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Grand Angle

Trop souvent négligée, toute hyperéosinophilie (HE), symptomatique ou non, 
impose une enquête étiologique approfondie. La découverte d’anomalies génétiques 
récurrentes de la lignée éosinophile ou de la lignée lymphoïde dans des HE 
jusque-là inexpliquées a permis le développement de thérapies ciblées, dont 
certaines ont révolutionné le pronostic, autrefois péjoratif, de ces maladies. 

Syndromes hyperéosinophiliques

Généralités

La découverte d’une HE sanguine requiert une démarche 
systématique et méthodique d’investigation. Même 
modérée (< 1,5 x 109/l), elle peut être le signe d’appel 
de maladies graves associées (maladies systémiques, 
tumeurs malignes …). Qu’elle soit aiguë ou persistante, 
toute HE peut, indépendamment de la maladie causale, 
être à l’origine de lésions viscérales directement liées 
aux PNE. Cette toxicité propre aux PNE est en partie 
liée à leur capacité de sécréter des protéines cationiques 
hautement toxiques dans les tissus qu’ils auront infiltré 
(figure 1). Il arrive toutefois qu’après des investigations 
rigoureuses et répétées, l’enquête étiologique demeure 
infructueuse. Devant toute HE chronique inexpliquée, 
on évoque alors le syndrome hyperéosinophilique (SHE).
Le caractère « d’entité pathologique » des SHE est 
maintenant légitimement contesté, en raison d’une 
expression clinico-biologique très hétérogène. Une 
meilleure connaissance des éléments de régulation 
centrale et périphérique de l’éosinophilie sanguine et 
tissulaire permet de proposer aujourd’hui une nouvelle 
classification des syndromes hyperéosinophiliques (1). 
Ainsi, il a été mis en évidence des anomalies génétiques 
et/ ou chromosomiques (dont le gène de fusion FIP1L1-
PDGFRA, F/P) récurrentes affectant la lignée éosinophile, 
autorisant ainsi le diagnostic de leucémie chronique à 
éosinophile (LCE). Dans d’autres situations, il s’agit 
de dérèglements de la lignée lymphoïde, capables de 
produire des facteurs de croissance ou des cytokines 
actifs sur la lignée éosinophile comme l’interleukine-5, 
et définissant alors les SHE lymphoïdes (SHE-L).

Manifestations cliniques des SHE

La présence de manifestations cliniques est directement 
liée à la capacité des PNE à infiltrer tissus et organes. 
Dans de nombreux cas, une HE sanguine ne s’accom-
pagne d’aucune infiltration tissulaire, et donc d’aucune 
manifestation cliniques. Les cibles tissulaires privilé-
giées sont la peau (69 %), les poumons (44 %) et le tube 
digestif (38 %) (tableau 1), alors que l’atteinte cardiaque 
ne concerne que 5% des patients au diagnostic et 20 % 
au cours de l’évolution de la maladie (2). Il est important 
de rappeler que la sévérité des manifestations n’est pas 
proportionnelle à l’importance de l’HE. à la différence 
des atteintes dermatologiques, pulmonaires et diges-
tives, les cardiopathies à éosinophiles sont souvent 
pauci-symptomatiques, et doivent être systématique-
ment dépistées, même en l’absence de signes cliniques. 
Il s’agit de myocardite, de thombus intraventriculaire sur 
l’endocarde du ventricule gauche (à haut potentiel embo-
lique), et susceptible d’évoluer vers une fibrose avec 
cardiopathie restrictive : la fibrose endomyocardique. 
L’ECG, l’échocardiographie et surtout l’IRM sont les 

examens de choix. Enfin, l’expression clinique du SHE 
est très hétérogène, et dépend en partie du mécanisme 
causal : atteinte cutanée dans les SHE-L, prédominance 
masculine (moins de 10 cas féminins de LCE F/P+ ont 
été rapportés) et atteinte cardiaque au cours des LCE, 
notamment celles associées à F/P.

Leucémies chroniques à éosinophiles

La présence d’une HE était, depuis de nombreuses 
années, connue dans un certain nombre de syndromes 
myéloprolifératifs (SMPs) dont la plupart sont mainte-
nant bien caractérisés au plan cytogénétique et/ou molé-
culaire : LMC et BCR-ABL, SMPs associés à la mutation 
V617F de JAK2, anomalies chromosomiques en 8p11 
(impliquant FRGR1), LCE avec une t(5-12), impliquant 
PDGFRB et enfin certaines mastocytose systémique avec 
mutation D816V de KIT. 
L’identification en 2003 du gène de fusion FIP1L1-
PDGFRA, non détectable sur un caryotype conventionnel, 
a définitivement permis d’asseoir le concept de LCE, 
jusque là débattu (3). Le gène PDGFRA code pour le récep-
teur α au PDGFR, appartenant à la classe des récepteurs 
à activité tyrosine kinase (TK). Le point de cassure sur 
PDGFRA entraîne invariablement la perte d’une région 
auto-inhibitrice, aboutissant à une activation constitu-
tionnelle de la fonction TK. La prévalence de la LCE F/ P+ 
reste mal connue, probablement proche de 10 % des 
SHE. L’élévation de la tryptase et de la vitamine B12 
sont quasi constantes (tableau 2). Les autres éléments 
évocateurs sont une myélofibrose, une myélémie, une 
thrombopénie. 
Ce gène de fusion F/P a été identifié dans d’autres 
hémopathies associées à une HE : lymphomes T non 
Hodgkiniens, leucémies aiguës myéloblastiques (4). Sa 
recherche est donc indispensable devant toute hémo-
pathie avec HE.
On signalera enfin l’existence d’HE chroniques associées 
à des éléments cliniques et/ou biologiques évocateur 
de SMP (hépatosplénomégalie, myélémie, cytopénie, 
élévation de la vitamine B12, fibrose réticulinique 
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Figure 1 : Polynucléaire 
éosinophile, cellule au noyau 

bilobé, caractérisée par un 
aspect rouge-orangé des 
granules cytoplasmiques 
(renfermant les protéines 

cationiques) en présence d’un 
colorant acide telle l’éosine
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médullaire et résistance à la corticothérapie) mais sans 
anomalie clonale retrouvée. La réponse hématologique 
sous imatinib observée chez certains de ces patients 
suggère l’existence d’anomalies encore non identifiées 
de TK.  

SHE lymphoïdes

Ce variant « lymphoïde » des SHE témoigne d’une déré-
gulation de l’homéostasie lymphocytaire avec une sécré-
tion accrue de facteurs de croissance des éosinophiles 
(IL-5 principalement) par des cellules T de polarité Th2. 
Différentes études ont permis la mise en évidence, par 
cytométrie en flux, de phénotypes T aberrants (5,6). Il s’agit 
principalement de lymphocytes T CD3-CD4+. L’origine 
de ces dérèglements n’est pas connue. L’élévation poly-
clonale des gammaglobulines, des IgE totales (dont la 
production est favorisée par l’IL-4) sont des marqueurs 
biologiques évocateurs, mais peu spécifiques. Le nombre 
total de lymphocytes ainsi que leur aspect morpholo-
gique sont normaux, et aucun lymphome n’est habituel-
lement identifiable. Un phénotypage des lymphocytes 
sanguins et/ou la recherche d’une clonalité T circulante 
sont nécessaires au diagnostic. La fréquence des SHE-L 
est variable de 8 à 33 % selon les critères retenus. La 
réponse aux corticoïdes est habituelle, avec un degré 
variable de corticodépendance. 

Traitement des SHE 

Un traitement est indispensable dans les SHE symp-
tomatiques en raison du risque d’atteinte viscérale 
irréversible, ainsi que dans les LCE du fait du risque 

d’acutisation. En revanche, certains patients gardent 
des HE parfois importantes pendant des années en 
l’absence de tout retentissement viscéral, et une simple 
surveillance peut alors être proposée. L’importance de 
l’HE ne doit pas être un critère de début d’un traitement 
chez les patients asymptomatiques.
En cas de LCE F/P+, l’imatinib est bien évidemment 
la première ligne thérapeutique, avec une efficacité 
initiale constante, et ce à des posologies très inférieures 
à celles de la LMC (habituellement 100 mg/j). Moins de 
10 cas de résistance ont été rapportés, principalement 
liés à l’apparition d’une mutation T674I, analogue à la 
mutation T315I de la protéine BCR-ABL. L’imatinib 
est par ailleurs indiqué dans les autres formes de LCE 
F/P- impliquant une TK sensible à l’imatinib (transloca-
tions impliquant PDGFRB ou PDGFRA). La prescription 
d’imatinib se justifie aussi dans les SHE sans anomalie 
cytogénétique mais avec des arguments indirects de 
SMP. Son utilisation n’apparaît pas justifiée dans les 
SHE-L ou les SHE idiopathiques en première intention. 
Dans les autres situations (SHE-L et SHE idiopa-
thiques), on recommande initialement un traite-
ment corticoïdes (prednisone 0,5 à 1mg/kg/jour). 
L’interféron-α et l’hydroxyurée, seuls ou en association, 
restent les traitements de 2e lignes de choix. En cas 
d’inefficacité ou de corticodépendance à un niveau 
élevé, les anticorps monoclonaux anti-IL-5 (mepoli-
zumab, reslizumab) pourraient être une alternative en 
raison de leur efficacité et de leur tolérance (7). Dans les 
situations réfractaires, la ciclosporine, l’étoposide, la 
cladribine, l’alemtuzumab (anticorps monoclonal anti 
CD52, exprimé sur les PNE) et l’allogreffe de moelle 
seront à envisager.
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• Toute HE, 
symptomatique ou 
non, necessite un 
bilan étiologique.
• Le pronostic est lié 
à l'infiltration tissulaire 
des PNE, notamment 
cardiaque.
• L'imatinib a bouleversé 
le pronostic des LCE liées 
à FIP1L1-PDGFRA.
• Les corticoïdes restent 
le traitement de 1re ligne 
dans les autres situations.
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Tableau 1 :  
Principales manifestations 
cliniques des SHE

 Cutanées : éruption cutanée, prurit, angio-œdème, ulcérations muqueuses, nodules

 Cardiaques : Myocardite, thrombus intraVG, fibrose endomyocardique

 Neurologiques : Accident vasculaire, confusion, neuropathies

 Digestives : douleurs, diarrhée, ascite, hépatomégalie, splénomégalie

 Pulmonaires : asthme, infiltrats labiles

Variant lymphoïde SHE myéloprolifératifs et LCE

Phénotypage des lymphocytes T sanguins Frottis sanguin, recherche myélémie

Recherche d’un clone T circulant Myélogramme avec caryotype

IgE totales échographie abdominale et ou scanner thoraco-abdominal

Vitamine B12, tryptase

FIP1L1-PDGFRA (sur sang, en RT-PCR et/ou FISH)

Autres :  BCR-ABL, V617F JAK2, D816V KIT

Tableau 2 : Examens 
biologiques utiles à la 
caractérisation d’un SHE


