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Le Réseau Eosinophile

Le syndrome hyperéosinophilique, 
une maladie systémique

Une hyperéosinophilie sanguine peut rester 
asymptomatique de nombreuses années avant l’apparition 
des premiers symptômes. Le SHE peut se révéler à tout âge 
par des manifestations cutanéo-muqueuses, pulmonaires, 
digestives, articulaires, cardiaques, neurologiques, et 
parfois des thromboses artérielles ou veineuses(2).
Les manifestations cutanéo-muqueuses sont très 
variables, pouvant aller du prurit isolé à l’érythrodermie en 
passant par de l’urticaire ou des lésions eczématiformes 
plus ou moins étendues. Des angioedèmes épisodiques 
hyperéosinophiliques non allergiques du visage, des 
extrémités ou de la sphère abdominale peuvent constituer 
le syndrome de Gleich en cas d’augmentation associée 
des IgM sériques. 
Les atteintes pulmonaires sont également peu 
spécifiques et peuvent prendre la forme d’une 
pneumopathie aiguë ou chronique à éosinophiles, 
d’un asthme ou d’une bronchite asthmatiforme, d’une 
pleurésie à éosinophiles. 
Les atteintes digestives peuvent toucher l’ensemble du 
tractus et les différentes composantes de la paroi digestive 
(muqueuse, musculaire muqueuse ou séreuse). Les 
manifestations cliniques dépendent de la topographie 
et de la profondeur des lésions, mais peuvent être des 
douleurs abdominales, des nausées et vomissements, des 
ballonnements, des diarrhées et une ascite(3). Les atteintes 
pancréatiques, hépatiques et biliaires sont plus rares.  
Les atteintes cardiaques regroupent des péricardites 
aiguës parfois sévères nécessitant un drainage, des 
myocardites aiguës, des cardiomyopathies dilatées et 
la fibrose endomyocardique. Une évaluation complète 
au diagnostic doit comprendre un électrocardiogramme 
(ECG), un dosage de troponine sérique, une échographie 
transthoracique (ETT) et une IRM cardiaque. En 
l’absence d’anomalie et si l’hyperéosinophilie persiste, 
une réévaluation annuelle par ECG, dosage de troponine 
et ETT est souhaitable. 

Le syndrome hyperéosinophilique : 
quelle démarche diagnostique ? 

Un interrogatoire et un examen clinique minutieux, 
un scanner thoraco-abdomino-pelvien, des sérologies 
parasitaires et un traitement antiparasitaire d’épreuve 
(qu’il faut savoir répéter) doivent permettre d’éliminer 
les principales causes médicamenteuses, infectieuses, 
inflammatoires et néoplasiques(4). Face à une hyperéo-
sinophilie chronique inexpliquée, il convient alors de 
rechercher :  

• Une maladie clonale à éosinophiles, anciennement 
dénommée SHE « myéloïde », qui sera suspectée en cas 
d’anomalie associée à l’hémogramme (anémie, throm-
bopénie, basophilie, monocytose), d’augmentation de 
la tryptase ou de la B12 sériques, de splénomégalie 
ou de corticorésistance(5). Dans ce cas, on recher-
chera un transcrit du gène de fusion FIP1L1-PDGFRA 
(retrouvé quasi-exclusivement chez les hommes), une 
mutation de JAK2, puis des arguments pour des réar-
rangements des gènes PDGFRA, PDGFRB et FGFR1 
en FISH et/ou sur un caryotype médullaire. En cas 
d’enquête négative chez des patients sélectionnés sur 
les critères ci-dessus, il semble y avoir une place pour 
le screening par séquençage haut-débit de mutations 
de gènes mutés dans les syndromes myéloprolifératifs/
myélodysplasiques.
• Un SHE dit « lymphoïde » qui se caractérise par 
la présence d’un clone T sanguin et tissulaire, iden-
tifié en cytométrie flux grâce à un phénotype aber-
rant CD3-CD4+, plus rarement CD3+CD4+CD7- ou 
CD3+CD4-CD8-TCRαβ+, responsable d’une hyperéosi-
nophilie secondaire par production d’interleukine 5(6,7).

En l’absence d’argument pour une maladie clonale ou 
un SHE lymphoïde, on retiendra le diagnostic de SHE 
idiopathique. 

Les traitements des syndromes 
hyperéosinophiliques 

En dehors des hyperéosinophilies clonales, les hype-
réosinophilies asymptomatiques, sans retentissement 
viscéral, notamment cardiaque, ne sont pas traitées. 
Dans la leucémie clonale à éosinophiles FIP1L1-
PDGFRA+, l’imatinib à faible dose est d’une effi-
cacité remarquable. Dans les autres éosinophilies 
clonales, on peut proposer d’autres inhibiteurs de 
tyrosine kinases ou l’hydroxyurée. 
Dans les SHE lymphoïdes ou idiopathiques, le 
traitement de première intention sera la cortico-
thérapie orale ou les corticoïdes locaux en cas 
d’atteinte cutanée ou digestive modérée. Les 
traitements d’épargne cortisonique peuvent être 
l’interféron-α, l’hydroxyurée et la ciclosporine. 
Un nouvel essai thérapeutique est en cours pour 
confirmer l’efficacité et la parfaite tolérance du 
mépolizumab dans la prévention des rechutes 
dans les éosinophilies non clonales (voir encart 
ci-dessous). De nouvelles biothérapies ciblant 
l’interleukine-5 ou son récepteur devraient aussi 
faire l’objet d’évaluations dans les années à venir 
(figure 1).
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Pour un avis et/ou une 
présentation de dossier en 
RCP, le contact peut être 
pris par mail :
reseau.eosinophile@chru-
lille.fr, 
je.kahn@hopital-foch.org, 
guillaume.lefevre@chru-
lille.fr
Ou par les secrétariats 
a u  0 1 . 4 6 . 2 5 . 2 3 . 0 8 
(Hôpital Foch) ou au 
03.20.44.55.72 (CHRU 
Lille) en cas d’avis urgent.

 ■ Comment demander 
un avis d’expert ? 

L’essai HES200622 est 
un essai industriel multi-
centrique contrôlé qui 
va évaluer l’efficacité du 
mépolizumab dans la 
prévention des SHE non 
contrôlés par corticoïdes +/- 
immunosupresseurs (inves-
tigateur coordonnateur pour 
la France : Dr J-Emmanuel 
Kahn). Les trois centres 
ouverts sont l’Hôpital Foch, 
le CHRU de Lille et le CHU 
de Nantes. Les inclusions 
débuteront en février 2017. 

 ■ Essai thérapeu-
tique en cours dans 
les SHE non clonaux 
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 ■ Références

• Le syndrome hyperéosinophilique se manifeste par une hyperéosinophilie sanguine et des atteintes d'organes liées 
à l'infiltrat tissulaire à éosinophiles.

• En cas d'hyperéosinophilie inexpliquée, la démarche diagnostique doit rechercher des arguments en faveur d'une 
clonalité de l'éosinophile et en faveur d'une forme secondaire, par exemple à un syndrome lymphoprolifératif T.

• Le Réseau Eosinophile offre une aide à la démarche diagnostique et à la prise en charge thérapeutique des différentes 
formes de syndromes hyperéosinophiliques grâce à l'ensemble des centres associés et à une RCP nationale. 

 ■ Ce qu’il faut retenir

HE > 1.5 G/L inexpliquée

Manifestations cliniques (O/N) ?

→

O N

Menace vitale (O/N) ? Arguments pour une éosinophilie 
clonale (1) (O/N) ?

Traitement empirique 
par corticoïdes 

(+/- ivermectine)

→ →

>N

O

Population lymphocy-
taire T anormale (3) 

(O/N) ?

SHE lymphoïde
HE / SHE 

idiopathique

Corticoïdes systémiques et/ou locaux seulement en cas de 
symptômes. Si échec ou corticodépendance : interféron-α, 

hydroxyurée, ciclosporine, essai thérapeutique.

O N

O N

Explorations cytogéné-
tiques et moléculaires 

(2)

HE / SHE clonal

Traitement selon 
anomalie : imatinib, 

hydroxyurée, ...

→
→

→→ →

→ →

→ →

Figure 1 : prise en charge d’une hyperéosinophilie inexpliquée. 
HE : hyperéosinophilie, SHE : syndrome hyperéosinophilique. 
(1) élévation de la B12, tryptase sérique, splénomégalie, anémie, thrombopénie, cellularité > 80% sur BOM ou autres 
atypies en faveur d’un SMP, éosinophiles dysplasiques, corticorésistance. 
(2) FIP1L1-PDGFR1, (hommes), caryotype médullaire, JAK2, panel mutationel par NGS. 
(3) population lymphocytaire CD3-CD4+, CD3+CD4+CD7-, CD3+CD4-CD8-TCRab (clonalité T classiquement retrouvée).

 ■ Le Réseau Eosinophile

Le Réseau Eosinophile est un réseau national de soin dédié aux 
syndromes hyperéosinophiliques et maladies systémiques rares 
à éosinophiles apparentées (hors vascularites). Coordonné par 
les équipes de l’hôpital Foch (Suresnes) et du CHRU de Lille, le 
Réseau Eosinophile offre une expertise dans les explorations et 
la prise en charge thérapeutique des hyperéosinophilies inexpli-

quées de l’adulte et de l’enfant. 
Les dossiers peuvent être présentés en RCP ou faire l’objet d’une demande d‘avis urgent 
(voir encart « Comment demander un avis ? »). Au sein du Réseau, les Laboratoires 
d’Immunologie, d’Hématologie et d’Anatomo-pathologie du CHRU de Lille mettent à 
disposition tous les outils requis pour la caractérisation du SHE. 
Le Réseau Eosinophile intervient également dans l’enseignement, au travers du DIU 

d’Immuno-Hématologie de l’Université Paris VII, des cours de DES et du DESC d’Immuno-
Allergologie. La 1ère journée nationale du Réseau Eosinophile aura lieu en 2017 (lieu 
et date précise en cours de validation).
Enfin, le Réseau Eosinophile mène des projets de recherche cliniques et trans-
versaux, et fait progresser la connaissance sur les SHE grâce à des publications 
dans le domaine de la leucémie chronique à éosinophiles FIP1L1-PDGFRA+(5,8), du 
séquençage haut-débit des éosinophilies clonales FIP1L1-PDGFRA- (article en prépa-
ration), des SHE lymphoïdes(6,7), des manifestations viscérales rares (complications 
cardio-vasculaires, syndrome de Gleich) ou des traitements des SHE (interferon-α, 
mepolizumab) (articles en préparation). Le Réseau Eosinophile est aussi impliqué 
dans la mise en œuvre en France des essais thérapeutiques internationaux évaluant 
le mépolizumab dans le SHE. 


