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Cas cliniques

Hyperéosinophilie avec réarrangement PDGFRA : 
synthèse de cas du CHRU de Strasbourg

Contexte

Dans la littérature, le terme d’hyperéosinophilie (HE) 
se définit comme une concentration d’éosinophiles 
supérieure à 1,5 G/L, persistante au-delà de 1 mois (1). 
Ce seuil choisi quelque peu arbitrairement, est classi-
quement considéré comme le taux de polynucléaires 
éosinophiles (PNE) à partir duquel des dommages 
tissulaires peuvent apparaître. Les HE sont divisées en  
quatre sous types :  secondaires, primaires, familiales et 
de signification indéterminée (1). Le terme de syndrome 
hyperéosinophilique (SHE), dont les critères originaux 
ont été définis par Chusid et al en 1975, associe une 
HE à une ou plusieurs atteintes d’organes, en l’absence 
d’étiologie réactionnelle identifiée. La classification 
OMS 2016 distingue deux entités au sein des HE 
primaires : les leucémies chroniques à éosinophiles 
et les néoplasies myéloïdes ou lymphoïdes associées 
à une éosinophilie (NMLE) avec réarrangements des 
gènes PDGFRA, PDFRB, FGFR1 et PCM1-JAK2. Dans 
ce groupe de pathologies clonales, les réarrangements 
du gène PDGFRA sont les plus fréquents (environ 
20% des cas), plus particulièrement le réarrangement 

FIP1L1-PDGFRA (F/P+). Cette anomalie, due à une 
délétion du locus CHIC2 (4q12) cryptique au caryo-
type, est mise en évidence en FISH ou en biologie 
moléculaire (RT ou RQ-PCR essentiellement). Pour une 
raison inexpliquée, les hommes sont majoritairement 
atteints. Les signes cliniques sont dus à l’infiltration de 
divers tissus par les éosinophiles et l’effet cytotoxique 
du contenu des granules. L’atteinte cardiaque est une 
complication fréquente de ce variant et représente la 
cause majeure de morbi-mortalité. Il est aussi retrouvé 
des atteintes cutanées, digestives et pulmonaires. La 
présence du transcrit de fusion conditionne le traite-
ment, en effet l’activité tyrosine-kinase constitutive du 
transcrit F/P est inhibée par l’imatinib à faible dose; 
thérapeutique qui a considérablement amélioré le 
pronostic de cette maladie (2,3).
Dans ce contexte nous proposons une revue rétrospec-
tive d’une série de 9 cas de NMLE avec réarrangement  
F/P+, diagnostiqués au CHRU de Strasbourg, entre 
2008 et 2016, illustrant les difficultés diagnostiques 
de cette pathologie.
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Pathologies rares et souvent difficiles à diagnostiquer, les néoplasies myéloïdes 
et lymphoïdes avec réarrangement du gène PDGFRA peuvent se présenter sous 
différents aspects cliniques et biologiques. Dans ce contexte nous proposons 
une revue rétrospective d’une série de 9 cas avec réarrangement FIP1L1-
PDGFRA soulignant les difficultés diagnostiques de cette pathologie. 
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Discussion

Figure 2 : 
frottis sanguin : 
exemples d’anomalies 
cytologiques observées 
sur les polynucléaires 
éosinophiles. 

Figure 3 : 
myélogramme : lignée 
éosinophile à tous les stades 
de maturation (A); présence 
de nombreux cristaux de 
Charcot Leyden dans les 
PNE (B) et PNN (C).

Une autre cause d’HE est rapportée pour deux 
patients : une sérologie parasitaire positive (ascaris, 
toxocarose) et un traitement par carbimazole.
Cytologiquement, tant au niveau sanguin que médul-
laire une dysgranulopoïèse est observée sur les PNE 
et les polynucléaires neutrophiles (PNN) chez 3 et 
5 patients respectivement (figure 2). 

Sur le myélogramme, la richesse est augmentée chez 
5 patients avec une lignée éosinophile présente à 
tous les stades de maturation, en net excès chez 8 
sur 9 des patients (médiane : 27,50% ; extrêmes : 
14,00 à 50,.00 %) avec parfois présence de cristaux 
de Charcot-Leyden (figure 3).

Figure 1  : 
caractéristiques cliniques 
des patients au diagnostic.

Tableau 1  : 
résultats de l’hémogramme 
de la cohorte.

Neuf cas ont été sélectionnés sur la positi-
vité du transcrit de fusion F/P. Il s’agit de 6 
hommes pour 3 femmes, d’âge médian 57 ans  
(intervalles : 29 - 68 ans) avec un délai de 
diagnostic moyen de 1,7 ans [2 mois – 3 ans].
La clinique de découverte de la maladie est le 
plus fréquemment représentée par une altéra-
tion de l’état général (AEG) associée à un amai-
grissement. Le nombre d’atteintes d’organe 
au diagnostic varie entre 2 et 3 et sont le plus 
fréquemment des atteintes respiratoires, cuta-
nées et hépatospléniques. Il n’est pas retrouvé 
d’atteintes cardiaques. Deux patients étaient 
asymptomatiques (figure 1).

L’hémogramme montre une hyperleucocytose chez 
6 patients, avec HE supérieure à 1,5 G/L chez 7 
patients, sans cytopénie associée (tableau 1).
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Paramètres        Médiane [intervalle]

Hémoglobine (g/dL)                          13,9 [14,4 – 18,0]

Plaquettes (G/L)         229,5 [176 – 316]

Leucocytes (G/L)        15,7 [5,92 – 39,22]

Polynucléaires éosinophiles (G/L)       8,24 [1,08 – 31,77]
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Un cas clinique particulier : patient de 65 ans hospitalisé pour pneumopathie et hyperéosinophilie importante (16,7 G/L) 
dans un contexte d’altération de l’état général. Le myélogramme a montré une dysgranulopoïèse associée à une lignée 
éosinophile atypique, présentant entre autre de nombreux cristaux de Charcot-Leyden, et un excès de mastocytes sans 
atypie cytologique, mais avec un phénotype abberrant (CD2+, CD25+, CD117+). La biopsie médullaire réalisée montre 
une fibrose de grade 2-3 et un excès modéré de mastocytes fusiformes non en amas (Figure 4). La vitamine B12 et la 
tryptase sérique sont augmentées (1,78 µg/L et 15,8 µg/L respectivement). La recherche de la mutation D816V de c-KIT 
est négative. L’ensemble du bilan n’est donc pas en faveur d’une mastocytose systémique associée.

Figure 4 : 
(A) myélogramme coloré au bleu 
de toluidine mettant en évidence 
les granulations des mastocytes. 
(B) Biopsie ostéomédullaire à 
la coloration MCT (Mast Cell 
Tryptase) mettant en évidence en 
brun des mastocytes fusiformes 
mais jamais en amas. 

Tableau 2 : 
résultats des examens de cytogénétique 
et biologie moléculaire
* F/P : cryptique au caryotype ; / : non réalisé.

Des biopsies ostéomédullaires ont été réalisées chez 3 
patients. Toutes indiquent un excès d’éosinophiles et 
pour 2 patients un excès de mastocytes parfois fusi-
formes, sans observer d’amas.
Au niveau biochimique, une hypervitaminémie B12 
est objectivée chez 3 patients (4 dosages réalisés ; 
médiane : 1,66 µg/L pour une normale < 1,1 µg/L; 
extrêmes : 0,61 à 2,00 µg/L). Une élévation de la tryp-
tase sérique est retrouvée pour l’unique dosage réalisé. 
D’un point de vue moléculaire, le transcrit de fusion F/P 
est retrouvé pour l’ensemble de la cohorte, sur prélève-
ments sanguins, associé à une délétion du locus CHIC2 
chez les 4 patients ayant bénéficié d’une analyse par 
FISH IL n’a pas été observé d’anomalie chromoso-
mique associée à une hémopathie au caryotype chez 
les 8 patients étudiés (tableau 2).

Concernant la prise en charge thérapeutique, 6 patients 
ont été traités par imatinib à la posologie de 100 mg 
par jour. Deux patients ont été perdus de vue et 1 
patiente est en attente de traitement en raison d’un 
désir de grossesse. Parmi les patients traités, tous sont 
bon répondeurs, 1 patient a rechuté après l’interruption 
volontaire de son traitement, 1 patient a été perdu 
de vue. Dans notre cohorte nous observons 100% de 
réponse hématologique complète (PNE < 0,5 G/L) pour 
les 6 patients traités.

Patients          Caryotype*              FISH               Transcrit de fusion
                                                  Délétion CHIC2        FIP1L1/PDGFRA

1            Normal                /               Positif
2            Normal                /               Positif
3            Normal           Positive               Positif
4            Normal           Positive               Positif
5                 /                /               Positif
6            Normal           Positive               Positif
7            Normal           Positive               Positif
8         Perte de l’Y                 /               Positif
9                /                /               Positif
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Figure 5 : 
diagnostic et prise en 
charge biologique d’une 
hyperéosinophilie isolée. 

La classification actuelle des 
syndromes hyperéosinophiliques 
(SHE) identifie différents sous-
types : SHE myéloïdes (NMLE), 
SHE lymphoïdes (expansion 
de population lymphocytaire 
T de phénotype aberrant) et 
SHE idiopathique (absence 
d’anomalie moléculaire ou 
phénotypique retrouvée).
N = normal ; ↗ = supérieur à la 
normale.
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Discussion

Dans notre série, nous avons observé une hétérogénéité 
de présentation de la maladie tant sur le plan clinique que 
biologique, certains patients étant complètement asymp-
tomatiques et d’autres avec plusieurs atteintes d’organes. 
Contrairement aux données de la littérature et malgré 
des HE pouvant être sévères dans certains cas, aucune 
atteinte cardiaque n’a été objectivée. Il apparaît également 
que chez les patients ayant une éosinophilie sanguine et 
médullaire plus élevée, l’AEG est plus prononcée et le 
nombre d’organes atteints plus important. Une des hypo-
thèses pouvant expliquer l’hétérogénéité observée, a été 
avancée dans une étude de génétique constitutionnelle 
qui a mis en évidence l’association significative entre 
l’importance d’une HE et la présence du polymorphisme 
rs4054760. Ce polymorphisme, situé en amont du codon 
d’initiation (5'-UTR) de la chaine alpha du récepteur à 
l’IL-5 (IL5RA), pourrait influer sur l’expression de l’ARN 
messager de lL5RA et modifier la transduction du signal 
médié par ce récepteur. Il ne s’agit à ce jour que d’une 
hypothèse nécessitant une confirmation sur des cohortes 
plus vastes et par ailleurs non effectuée dans notre série (4). 
Du point de vue biologique certains paramètres tels que 
le dosage de la vitamine B12, de la tryptase sérique ainsi 
que des IgE peuvent être le point de départ d’une prise 
en charge complémentaire adaptée. En effet, classique-
ment, dans les NMLE, les IgE sont normales, la vitamine 
B12 et la tryptase sérique sont modérément augmentées, 
contrairement aux mastocytoses systémiques où la tryptase 
sérique est généralement très élevée (Figure 5). Lorsque 
ces dosages ne sont pas informatifs, la réalisation d’un 
myélogramme avec cytogénétique et biologie moléculaire 
est alors indiquée. Dans notre expérience, ces dosages 
(vitamines et tryptase sérique) ne sont pas fréquemment 
réalisés. Dans notre cas particulier, où une population de 
mastocytes phénotypiquement atypiques a été décrite, la 
tryptase sérique légèrement augmentée, n’était pas en 
faveur d’une mastocytose systémique. 
Ce diagnostic différentiel est d’autant plus important que 
l’association d’une mastocytose avec un SHE F/P+ n’est 

pas rare. En effet, la protéine F/P en association avec le 
SCF et l’IL-5 intervient dans le processus de maturation 
des éosinophiles mais aussi des mastocytes. Cette masto-
cytose serait donc réactionnelle (7). Il convient de faire la 
distinction notamment grâce au dosage de la tryptase 
sérique, la BOM, le phénotypage des mastocytes et la 
recherche de mutation c-KIT. 
La biologie moléculaire (RT ou RQ-PCR) sur prélèvement 
sanguin est la méthode la plus sensible pour la détec-
tion du transcrit de fusion F/P. Toutefois, les points de 
cassure dans le gène FIP1L1 peuvent être très différents 
d’un patient à un autre et bien que les couples de primers 
utilisés permettent la détection de la plupart des trans-
crits répertoriés, certains variants ne sont pas détectés. 
Une faible expression du gène de fusion ou des diffi-
cultés d’analyse en FISH peuvent aussi rendre difficile la 
détection du transcrit. Ainsi il est recommandé d’associer 
la RT-PCR et la FISH pour diminuer le risque de faux 
négatifs (3).
Le diagnostic de certitude permet une prise en charge 
adéquate par l’imatinib à une posologie de 100 mg par 
jour. Cet inhibiteur de tyrosine kinase est le traitement de 
référence et montre une très bonne efficacité avec une 
survie à long terme de près de 98% (5). Cependant ce trai-
tement nécessite, à ce jour, d’être maintenu, la médiane 
de survie sans rechute est évaluée à 20 mois après l’arrêt 
du traitement (6).

Conclusion

La néoplasie myéloïde avec réarrangement F/P+ est une 
pathologie rare, de présentation hétérogène. Parfois latente 
et asymptomatique, elle peut se révéler par des compli-
cations gravissimes telles que des atteintes cardiaques 
(endomyocardite) ou neurovasculaire (accident vasculaires 
cérébraux). Comme bon nombre d’hémopathie maligne, 
elle peut évoluer vers une acutisation (leucémie aiguë 
myéloïde ou lymphoblastique T) ou vers une myélofibrose. 
L’importance d’un diagnostic précoce est donc primordial 
et d’autant plus qu’il existe un traitement dont l’efficacité 
a été démontrée.
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