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Partie 1 - De l’éosinophile au syndrome hyperéosinophilique 
 
 

1. Le polynucléaire éosinophile 
 

1.1. Morphologie et structure 
 
En 1879, Paul Ehrlich décrit l’éosinophile, nommé d’après son affinité particulière pour les 

colorants acides comme l’éosine1. Le polynucléaire éosinophile (PNE) provient de la moelle 

osseuse où il se différencie à partir de cellules souches hématopoïétiques pluripotentes. 

 

Cette différenciation et maturation médullaire se fait sous l’influence de cytokines produites 

par les lymphocytes T, principalement de profil Th2 (T helper type 2), et les cellules 

mésenchymateuses, les trois principales étant l’interleukine(IL)-3, le GM-CSF (Granulocyte-

Macrophage Colony Stimulating Factor) et l’IL-52,3. La durée totale de la différenciation est de 

3 à 5 jours. Le nombre total de cellules de la lignée éosinophile dans la moelle osseuse est de 1 

à 4 % chez le sujet sain. 

 

Morphologiquement, après coloration au MGG  (May-Grünwald Giemsa), la lignée éosinophile 

est caractérisée par son cytoplasme, rempli de granulations arrondies et volumineuses 

(0.5-0.8µm de diamètre). Au stade mature le noyau se segmente, majoritairement en deux lobes, 

comme on peut le voir sur la Figure 1. La taille du PNE mature est d’environ 15µm de diamètre. 

 

 
Figure 1, polynucléaire éosinophile mature, d’après hematocell.fr, Aout 2016 
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Au sein du cytoplasme des PNE matures sont visibles des structures arrondies de coloration 

orangée au MGG. Celles-ci correspondant aux granulations majoritaires, appelées granules 

secondaires. Elles contiennent quatre protéines cationiques : MBP (Major Basic Protein), EPO 

(Eosinoperoxydase), ECP (Eosinophil Cationic Protein) et EDN (Eosinophil Derived 

Neurotoxin). 

 

D’autres structures de taille inférieure présentes dans les PNE immatures et matures, appelées 

granules primaires, sont riches en protéine de Charcot-Leyden ou lysophospholipase, de 

fonction inconnue.  

 

 

1.2. Activation et dégranulation 
 
Une fois différencié, sous l’influence de l’IL-5, l’éosinophile migre dans le sang circulant, où 

il est présent pendant environ 18h. Sous l’influence de sélectines, molécules d’adhésion, 

chimiokines (RANTES [Regulated on Activation Normal T-cell Expressed and Secreted], 

éotaxine) et cytokines (IL-5)4, il se colle à la paroi des vaisseaux (margination), traverse 

l’endothélium et migre vers les tissus, notamment ceux en contact avec l’environnement : peau, 

bronches, tractus gastro-intestinal5. Dans les tissus ils peuvent s'accumuler et rester quiescents, 

ou s'activer en libérant des médiateurs, sous l’influence notamment d’IL-5, IL-3 et GM-CSF6. 

L’activation par l’intermédiaire des divers stimuli provoque la libération de médiateurs pro-

inflammatoires, par dégranulation ou synthèse secondaire.  

 

Le PNE présente de nombreux récepteurs de surface, notamment pour le fragment court des 

IgG et des IgA, pour certaines fractions du complément, pour les cytokines de la croissance 

éosinophile (IL-3R, IL-5R, GM-CSFR), pour d’autres cytokines : IFN-α et TNF-α, pour des 

molécules d’adhésion, des prostaglandines, le PAF (Platelet Activating Factor), des 

molécules Toll-like, …7 

  



3 
 

Le PNE est capable de synthétiser et libérer de nombreux médiateurs actifs dans la réponse 

inflammatoire et immunitaire (Figure 2) :  

- Médiateurs lipidiques, dont prostaglandines, PAF, leucotriènes, thromboxanes 

- Cytokines, notamment IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IL-8, TGFα 

- Chimiokines 

- Facteurs de croissance 

- Radicaux oxygénés 

- Enzymes 

 
 

 
Figure 2 : Principaux récepteurs et médiateurs des PNE, d’après Prin L et coll.8 
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1.3. Fonctions de l’éosinophile activé 
 
L’éosinophile joue un rôle important dans la réponse immunitaire surtout antiparasitaire, mais 

également dans les réactions d’hypersensibilité. Infestation parasitaire et réaction allergique 

induisent une stimulation de lymphocytes Th2, qui sécrètent préférentiellement des cytokines 

IL-4, IL-5 et IL-13, contribuant à l’activation des PNE. 

 

Les PNE sont des cellules complexes qui contiennent et peuvent fabriquer de nombreuses 

molécules aux diverses fonctions. Les protéines cationiques sont très cytotoxiques. Les 

radicaux oxygénés sont également responsables de dommages sur l’environnement proche. Les 

médiateurs lipidiques médient le tonus des muscles lisses bronchiques et vasculaires et la 

perméabilité vasculaire. Diverses cytokines et chimiokines permettent la communication avec 

d’autres cellules, entrainant la régulation de l’inflammation. Les PNE peuvent sécréter ces 

molécules de façon sélective, en réponse à des ligands spécifiques, mais une libération 

excessive de protéines dérivées de granules, par dégranulation ou cytolyse, peut contribuer aux 

dommages tissulaires, expliquant les atteintes d’organe dans le syndrome hyperéosinophilique.  

  

Au-delà d’un taux sanguin d’éosinophiles de 1,5 G/l, le risque d’atteinte d’organes augmente. 

Cette valeur-seuil n’est pas absolue9. En effet, le nombre d’éosinophiles circulant n’est pas 

obligatoirement corrélé avec le nombre d’éosinophiles dans les tissus, dont le recrutement 

dépend de l’expression des molécules d’adhésion et de chimiokines. Ce sont le plus souvent les 

éosinophiles tissulaires qui sont à l’origine des atteintes d’organes, en dehors des atteintes 

ischémiques par atteinte vasculaire. Il peut donc y avoir une atteinte d’organes sans éosinophilie 

sanguine. 
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2. L’hyperéosinophilie 
 

2.1. Orientation diagnostique 
 
Le taux normal d’éosinophiles dans le sang correspond à 3-5% des leucocytes, soit un taux 

absolu de 0,35 à 0,5 G/L10. Une hyperéosinophilie sanguine est définie par un taux 

d’éosinophiles supérieur à 0,5 G/L. Le terme « hyperéosinophilie » se rapporte également à une 

éosinophilie tissulaire anormale. 

 

La découverte d’une hyperéosinophilie sanguine est fréquente en médecine et impose 

d’évoquer de nombreuses causes telles que l’atopie, une affection parasitaire (à helminthes 

notamment), une étiologie médicamenteuse, certains déficits immunitaires, des maladies 

inflammatoires, des hémopathies, des néoplasies profondes. Un interrogatoire et un examen 

clinique approfondis doivent être réalisés pour orienter la démarche diagnostique. 

 

Les étiologies à rechercher dépendent du taux sanguin d’éosinophiles (Figure 3). 

 
Figure 3, d’après cereo.fr, site du centre de référence national des syndromes 
hyperéosinophiliques 
 
 

2.2. Conduite à tenir devant une hyperéosinophilie 
 
En l’absence d’explication, une hyperéosinophilie supérieure à 1G/L devra faire l’objet d’une 

surveillance et d’explorations orientées par la clinique. Au-delà de 1.5 G/L, une 

hyperéosinophilie confirmée sur au moins deux prélèvements doit faire l’objet d’explorations. 

 

Les examens suivants doivent être réalisés en première intention :  

- NFS avec frottis sanguin (blastes, cellules de Sézary, myélémie…) 

- Ionogramme sanguin, urée et créatinine 
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- CRP, fibrinogène 

- TGO, TGP, PAL, γGT, bilirubine 

- Sérologies VIH et VHC 

- Sérologie toxocarose, anguillulose, ascaridiose +/- autres sérologies et examen 

parasitologique des selles selon orientation clinique, voyages en zone d’endémie11 

La rentabilité des examens parasitaires étant faible, un traitement antiparasitaire d’épreuve est 

réalisé de façon systématique, par ivermectine et albendazole +/- praziquantel en fonction de la 

parasitose suspectée selon les voyages en zone d’endémie11,12. Si le traitement est efficace, les 

éosinophiles se normalisent en 3-5 mois. En cas de syndrome hyperéosinophilique (SHE) 

nécessitant un traitement systémique (corticoïdes et anti-IL-5 surtout), le traitement 

antiparasitaire permet d’éviter une flambée d’une éventuelle parasitose sous-jacente. 

 

En l’absence d’explication simple, des examens de seconde intention sont indiqués : 

Bilan étiologique  

- Sérologie HTLV-1 (séjour en zone d’endémie : Japon, Caraïbes, Amérique latine, 

Afrique tropicale) 

- Ac anti-nucléaires (maladies auto-immunes systémiques), Ac anti-cytoplasme des 

polynucléaires neutrophiles 

- Electrophorèse des protéines sériques (hypergammaglobulinémie dans le cadre d’un 

lymphome, d’une maladie systémique, une parasitose) 

- Tryptase et vitamine B12 sériques  (augmentation dans certaines hémopathies 

myéloïdes et formes de SHE) 

- Scanner thoraco-abdomino-pelvien : recherche d’une atteinte pulmonaire, 

adénopathies, splénomégalie, néoplasie… 

Retentissement 

- Explorations cardiaques : ECG, échographie trans-thoracique (ETT), troponine, IRM 

cardiaque (si hyperéosinophilie > 1.5G/l) 

- Examens orientés selon symptômes 

 

En cas d’éosinophilie > 1,5 G/l pendant au moins six mois, compliquée d’une atteinte d’organe 

et en l’absence de cause identifiable, on parle alors de syndrome hyperéosinophilique13. 
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3. Le syndrome hyperéosinophilique 
 

3.1. Rappels historiques 
 

En 1968, Hardy et Anderson14 utilisent pour la première fois le terme de « syndrome 

hyperéosinophilique » pour décrire trois patients présentant un état pathologique caractérisé par 

une éosinophilie périphérique importante, des symptômes cardiaques ou pulmonaires et une 

hépato-splénomégalie. 

 

En 1975, Chusid et coll.15 confirment cette entité mais limitent le diagnostic de SHE aux 

patients chez qui aucune étiologie à cette hyperéosinophilie n'était retrouvée. A partir d’une 

analyse de 14 cas personnels avec revue de la littérature portant sur 57 cas, ils proposaient les 

critères diagnostiques suivants :  

- éosinophilie supérieure à 1500 éléments/mm3 persistant plus de 6 mois, ou décès avant 

6 mois, associé avec les signes et symptômes d'une maladie hyperéosinophilique. 

- absence de preuve pour une cause parasitaire, allergique ou une autre cause 

d'éosinophilie. 

- signes et symptômes faisant suspecter une atteinte organique incluant 

hépatosplénomégalie, souffle cardiaque organique, atteinte cardiaque congestive, 

anomalie focale ou diffuse du système nerveux central, fibrose pulmonaire, fièvre, 

amaigrissement et anémie. 

 

Ces critères ont depuis été simplifiés par Simon et al.16, et on retient actuellement actuellement 

l’ensemble des critères suivants : hyperéosinophilie supérieure à 1500 éléments /mm3 à au 

moins 2 reprises ou infiltration tissulaire à éosinophiles symptomatique et éosinophilie 

sanguine, et exclusion des causes d’hyperéosinophilie secondaire, notamment infections 

parasitaires ou virale, pathologie allergique, cause médicamenteuse, insuffisance surrénalienne 

et néoplasies. 

 

À noter qu’une fiche grand public a été rédigée afin de faciliter l’information des patients, 

celle-ci est disponible sur le site du Centre de Référence National des Syndromes 

Hyperéosinophiliques (cereo.fr) et reproduite en  annexe (Annexe 1). 
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3.2. Epidémiologie Classification 
 

A partir de données issues des registres de surveillance américains entre 2001 et 2005, 

l’incidence  du syndrome hyperéosinophilique est estimée à 0,035 pour 100 000 

personnes-années17. Sur les 131 nouveaux cas recensés à cette période, le ratio homme/femme 

était de 1,47 et l’incidence augmentait avec l’âge, avec un pic situé entre 65 et 74 ans. 

 

L'introduction des techniques de biologie moléculaire et de cytométrie de flux ont identifié 

plusieurs sous-types de SHE : un variant lymphoïde et un variant myéloïde, auquel on ajoute le 

groupe des SHE idiopathiques18. 

 
 

3.2.1. SHE myéloïde  
 
Egalement appelé SHE clonal, le SHE myéloïde est dû à une hyperproduction d’éosinophiles 

clonaux au sein de la moelle osseuse.  

Le diagnostic est suspecté devant la présence d’une augmentation de la vitamine B12, de la 

tryptase, des LDH et d’une splénomégalie, d’une autre anomalie de l’hémogramme (myélémie, 

cytopénie, thrombocytose, polyglobulie…), d’une corticorésistance, d’ulcérations 

muqueuses19,20. La majorité des patients est de sexe masculin20,21. 

La mutation fréquemment mise en évidence est une délétion interstitielle sur le chromosome 4, 

del(4)(q12q12) conduisant à la délétion du gène CHIC2 et à la constitution d'un gène de fusion 

codant pour  FIP1L1-PDGFRα (Fip1-like 1-platelet-derived growth factor receptor α), protéine 

tyrosine kinase active18,22. 

Les examens permettant d’affirmer ce diagnostic sont le caryotype médullaire avec recherche 

de délétion du gène CHIC2 par FISH (Fluorescent In Situ Hybridization, photo 1) ou la 

recherche de transcrit de fusion FIP1L1-PDGFRα par RT-PCR (Reverse Transcriptase-

Polymerase Chain Reaction) sur le sang ou la moelle23. 

Photo 1 : Résultat de recherche de délétion du gène CHIC2 
par FISH, d’après Pardanani et al.23 : trois cellules en 
interphase, avec une cellule (en bas à droite) présentant deux 
signaux CHIC2 (modèle normal) et deux cellules (en haut et 
en bas à gauche) présentant une délétion d’un signal CHIC2 
(anormal). Grossissement d'origine, × 1000. 
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D’autres réarrangements, dont BCR-ALB, et mutations, notamment des gènes PDGFRα, 

PDGFRβ, FGFR1, JAK2V617F peuvent être en cause, leur recherche spécifique se fait par 

PCR. 

Cette forme de SHE est marquée par une excellente réponse à l’imatinib, inhibiteur de tyrosine 

kinase22,24. 

 
 

3.2.2. SHE lymphoïde 
 

Le SHE lymphoïde ou « réactionnel » semble être en rapport avec une surproduction d’IL-5 par 

un clone T circulant de profil cytokinique Th29,25–28. 

Ce diagnostic est suspecté devant une corticosensibilité. Il est posé par la mise en évidence 

d’une population lymphocytaire T aberrante en cytométrie de flux. Les lymphocytes T 

CD3-CD4+, CD3+CD4-CD8-TCRαβ et CD3+CD4+CD7- sont les populations sécrétrices les 

plus fréquentes9,29,30, il en existe d’autres qui ne sont pas cherchées sur les examens de 

« routine ». 

 

3.3. Présentation clinique 
 
Par définition, un patient atteint de SHE est symptomatique. Dans le cas contraire, on parlera 

d’hyperéosinophilie isolée. La présentation clinique des patients atteints de SHE est variée. 

Dans deux séries rétrospectives publiées en 1982 et 2009, l’hyperéosinophilie était de 

découverte fortuite chez respectivement 12% et 6% des patients31,32.  

Les symptômes les plus fréquents sont l’asthénie (26%), la toux (24%) et la dyspnée (16%)33. 

 

Quasiment tous les organes peuvent être atteints dans le SHE. Dans une série de 188 patients, 

les manifestations cliniques au diagnostic étaient :  

- dermatologiques (37%): prurit, lésions eczématiformes, angioedème, urticaire, érosions 

muqueuses, lésions bulleuses…  

- pulmonaires (25%): asthme, toux, rhinite et/ou sinusite, dyspnée, infiltrats pulmonaires, 

épanchement pleural… 

- digestives (14%): douleurs abdominales, vomissements, diarrhées  

- rhumatologiques (7%): arthralgies, myalgies, arthrite  

- cardiaque (5%): insuffisance cardiaque congestive, valvulopathie, cardiomyopathie, 

épanchement péricardique, myocardite  
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- neurologique (5%): paresthésies, troubles visuels, AVC ischémique, vertiges 

- hématologiques  - vasculaires (3%): thrombose veineuse profonde ou superficielle, 

anémie, embolie artérielle.....   

- signes généraux (5%): fièvre, perte de poids, asthénie, sueurs nocturnes. 

 

Les manifestations les plus fréquentes pendant le suivi étaient cutanées (69%), pulmonaires 

(44%), gastro-intestinales (38%). Une atteinte cardiaque (hors manifestations associées à 

hypertension, athérosclérose, rhumatisme articulaire aigu) était présente dans 20% des cas31. 

 
 

3.4. Pronostic 
 
Une étude de 40 patients publiée en 1989 a montré un taux de survie à 5 ans d’environ 80%34.  

A partir d’une série de 247 patients atteints de SHE, Podjasek et Butterfield35 ont analysé les 

causes de 23 décès survenus sur 19 ans de suivi : la cause de décès a été identifiée chez 15 

patients (65%), et attribuée à une atteinte cardiaque (troubles de la conduction, myocardite à 

éosinophiles, cardiomyopathie, mort subite) (33%), une infection (20%), un cancer (20%), une 

complication thromboembolique (13%) ou vasculaire (13%). Un taux moyen d’éosinophiles 

élévé (15,1 G/L) ainsi qu’une atteinte multi-organe (78% des patients sur 23 avaient au moins 

deux organes atteints) ont été notés chez ces patients décédés. 

Ils ont également effectué une revue de la littérature, à partir de 23 cas avec décès reportés, 

mettant en évidence une cause cardiaque (43%), neurologique (33%), infectieuse (19%), ou 

autre (5%). 

 
 

3.5. Principes de prise en charge 
 
Le bilan cardiologique initial doit être exhaustif (examen clinique, ECG, troponine, ETT et IRM 

cardiaque) à la recherche d’une atteinte asymptomatique justifiant traitement et surveillance 

adaptée. La fréquence de l’atteinte cardiaque lors des hyperéosinophilies chroniques justifie un 

bilan systématique annuel. Il est nécessaire d’informer le patient des principaux signes cliniques 

(digestifs, dermatologiques, pulmonaires…) devant l’amener à consulter.  

 

Le SHE peut entraîner des complications graves, avec parfois un risque vital, notamment par 

atteinte cardiaque, thromboembolique ou neurologique. En cas d’atteinte sévère avec risque 

vital, il est recommandé d’utiliser une corticothérapie intraveineuse à forte dose, associée à un 
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traitement empirique par ivermectine en cas de suspicion d’exposition à Strongyloides 

stercoralis (prévention du risque d’anguillulose maligne)35. 

 

En dehors des situations d’urgence, il faut distinguer la prise en charge des SHE myéloïdes du 

reste des SHE. 

 
 

3.5.1. Prise en charge du SHE myéloïde 
 
L’imatinib à 100mg/j est très efficace sur les SHE avec transcrit de fusion FIP1L1-PDGFRα : 

l’éosinophilie disparaît en quelques jours à semaines, le transcrit dans les 3 à 6 mois20. Une 

augmentation de dose jusqu’à 400mg/j peut être envisagée si la réponse au traitement est 

insuffisante et en l’absence d’effets indésirables. 

L’hydroxyurée peut également être envisagée en cas de résistance à l’imatinib. 

 
 

3.5.2. Prise en charge des SHE lymphoïde et idiopathique  
 

Le traitement dépend de la gravité du tableau clinique, il doit être adapté aux symptômes et non 

au taux d’éosinophiles sanguin. Ainsi l’hyperéosinophilie sans symptôme ni atteinte d’organe 

relève d’une surveillance simple36.  

Le bilan initial (TDM cervico-thoraco-abdominopelvien et TEP scan) et le suivi (examens des 

aires ganglionnaires et de l'hémogramme) doivent rechercher des arguments pour un lymphome 

T, notamment de type angio-immunoblastique, qui peut survenir au cours du suivi37.  

 

En première intention, on peut utiliser31,38 :  

- Anti-histaminiques à visée symptomatique 

- Dermocorticoïdes, photothérapie en cas d’atteinte cutanée 

- Fluticasone topique (avalée) dans l’oesophagite à éosinophiles39 

- Corticothérapie en cures courtes 0,5-1 mg/kg/j en cas de symptômes épisodiques 

- Corticothérapie au long cours 1 mg/kg/j en traitement d’attaque en cas de manifestations 

graves et/ou chroniques invalidantes  

 

Les traitements d'épargne cortisonique peuvent être l'interféron alpha-pegylé40, la ciclosporine, 

l'hydroxyurée41. Il y a peu de données dans la littérature mais le cyclophosphamide, le 

méthotrexate ou l'azathioprine ne semble pas avoir d'efficacité notable. 
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Le mépolizumab est un anticorps monoclonal humanisée type IgG inhibant la liaison de l’IL-5 

au récepteur de l’IL-5 présent sur les éosinophiles, ayant l’AMM depuis 2016 pour le traitement 

de l’asthme sévère réfractaire à éosinophiles. Il peut être utilisé en troisième intention ou dans 

les formes menaçantes par inclusion dans un essai randomisé ou par le biais d’une ATU, après 

avis d’expert et idéalement discussion en RCP nationale42,43. Le mépolizumab est efficace et 

bien toléré au long cours, l’un de ses principaux avantages est la réduction des comorbidités 

associées à la corticothérapie44,45. 

 

 
3.6. Focus sur les manifestations cutanées 

 
L’atteinte cutanée est très fréquente au cours du SHE. Comme vu précédemment, celle-ci peut 

atteindre jusqu’à 69% des patients au cours du suivi pour SHE. La présentation clinique est 

variée, et souvent révélatrice du SHE31,46–50. Les manifestations cutanées sont parfois les seules 

manifestations cliniques du SHE48,51,52. 

Les présentations les plus fréquentes sont le prurit, l’urticaire, le dermographisme, 

l’angiooedème, des papules, plaques, nodules érythémateux, les lésions eczématiformes. Les 

ulcérations muqueuses orientent vers un SHE myéloïde53,54.  

 

Le Tableau 1 regroupe les manifestations cutanéomuqueuses décrites dans le syndrome 

hyperéosinophilique47.  

Angiooedème 
Bulles 
Cellulite à éosinophiles55 
Dermographisme 
Eczéma 
Erosions 
Erythème annulaire centrifuge56 
Erythrodermie57,58 
Excoriations 
Hémorragies sous-unguéales en flammèche, hémorragies du repli péri-unguéal 
Livedo reticularis 
Macules 
Nécrose59 
Nodules 
Papules 
Papulose lymphomatoïde 
Pétéchies 
Phénomène de Raynaud60 
Plaques 
Prurit 
Prurit aquagénique61 
Purpura 
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Ulcérations muqueuses (orales et/ou génitales)62 
Ulcères  
Ulcères et nécrose digitaux63 
Urticaire 
Vascularite urticarienne 

Tableau 1, manifestations cutanéomuqueuses au cours du SHE. 
 
 
L’aspect histologique est également hétérogène. D’après Khoury et al.64, sur analyse de 23 

biopsies de patients atteints de SHE, les éosinophiles étaient absents (0-1 cellules/CFG (Champ 

à Fort Grossissement, x400) de 26% des biopsies, et >10/CFG sur 43% des biopsies seulement. 

Lorsque l’infiltrat à éosinophiles était présent, celui-ci était superficiel, dermique, et à 

prédominance périvasculaire ou interstitielle. Les infiltrats lymphocytaires étaient présents sur 

50% des biopsies et ne paraissaient pas restreints à un sous-type de SHE particulier. Parfois 

l’infiltrat majoritaire était constitué de neutrophiles (23%) ou de mastocytes (13%). Les 

caractéristiques dermatopathologiques courantes comprenaient épaississement de l’épiderme 

(30%), éosinophilie ou neutrophilie intraépidermique (22%), karryorhexis (17%), acanthose 

(22%) et hyperkératose (13%). 

Le karyorrhexis est la fragmentation destructive du noyau d'une cellule mourante, sa chromatine 

étant distribuée de manière irrégulière dans tout le cytoplasme.  
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Partie 2 - Etude de la présentation clinique de 20 patients atteints 
de syndrome hyperéosinophilique pris en charge en dermatologie  
 
 

1. Justification et objectifs 
 
Le syndrome hyperéosinophilique (SHE) est un groupe d'affections rares et hétérogènes,  

associant une hyperéosinophilie sanguine à une atteinte multisystémique. 

La peau est un organe fréquemment atteint dans le SHE, plus de 50% des patients ont des 

macules, papules, plaques, nodules érythémateux prurigineux, ou d’autres lésions au cours de 

l’évolution de leur maladie 46,49. La présentation cutanée est pléiomorphe, retardant parfois le 

diagnostic et la prise en charge thérapeutique, et souvent responsable d’une altération 

importante de la qualité de vie du fait notamment de son caractère prurigineux.  

La majorité des données publiées concernant les aspects cutanés du syndrome 

hyperéosinophilique provient de la littérature hématologique ou interniste. En conséquence, le 

tableau clinique dermatologique n’est pas décrit de manière précise et les données 

anatomocliniques sont parcellaires. 

 

Nous avons voulu ici décrire la présentation clinique des manifestations cutanées du syndrome 

hyperéosinophilique et la prise en charge thérapeutique des patients en dermatologie. 
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2. Matériel et méthodes 
 

Il s’agit d’une étude rétrospective dans le service de Dermatologie du CHU de Toulouse des 

patients avec syndrome hyperéosinophilique diagnostiqués entre janvier 2011 et décembre 

2018. 

 

Les patients étaient identifiés par trois méthodes :  

- Recherche dans la base de données des patients hospitalisés avec les codes CIM-10 d475 

(Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique]) et d721 

(éosinophilie) 

- Liste des patients ayant eu une recherche de clone sécreteur d’IL-5 au laboratoire 

- Questionnaire adressé aux praticiens du service  

 

Toutes les données ont été recueillies grâce au dossier médical de chaque patient. Les données 

étaient ensuite entrées dans un tableau de recueil de données par un des investigateurs.  

Tous les patients inclus répondaient à la définition du syndrome hyperéosinophilique selon 

Simon16, c’est-à-dire : hyperéosinophilie supérieure à 1500 éléments /mm3 à au moins 2 

reprises ou infiltration tissulaire à éosinophiles symptomatique et éosinophilie sanguine, et 

exclusion des causes connues d’hyperéosinophilie.  

Les diagnostics suivants ont été exclus : atopie, parasitoses, toxidermie/réaction 

médicamenteuse, vascularite de Churg-Strauss, dermatose bulleuse auto-immune, 

hyperéosinophilie associée à une hémopathie, fasciite de Shulman, maladie de Kimura, 

hyperplasie angiolymphoide avec eosinophilie, maladie d’Ofugi, cellulite de Wells. 

 

Un patient avec syndrome de Gleich a été inclus dans cette étude, le syndrome de Gleich étant 

aujourd’hui considéré comme une forme particulière de SHE lymphoïde, du fait de la présence 

d’un clone T lymphocytaire sécréteur d’’IL-5 mis en évidence chez plusieurs patients12,65,66. 
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Pour chaque patient, nous avons recueilli les données suivantes (Tableau 2) :   

Données démographiques  
 
Données cliniques   
Délai diagnostique 
Point d’appel 
Atteinte initiale 
Comorbidités 
Scores de qualité de vie 
Type d’atteinte dermatologique 
Autre atteinte d’organe  
Devenir 
 
Données paracliniques   
Taux maximum d’éosinophiles  
Taux de vitamine B12 
IgE totales 

Tryptase 
Clonalité sang et peau 
Recherche de mutation FIP1L1-PDGFRA 
Immunophénotypage lymphocytaire  
Myélogramme  
Histologie cutanée  
 
Données thérapeutiques  
Nombre de lignes thérapeutiques 
Molécule 
Durée 
Efficacité 
Posologie maximale et de maintenance 
Caractère intermittent de la prise 
Raison d’arrêt du traitement 

Tableau 2, données recueillies pour chaque patient. 
 
Les données histologiques ont été recueillies à partir des comptes-rendus d’histopathologie, les 

lames n’ont pas fait l’objet d’une relecture pas un anatomopathologiste.  

 

Toutes les données étaient entrées sur une base de données Excel et analysées. 
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3. Résultats 
 
Au total, 20 patients atteints de syndrome hyperéosinophilique confirmé  ont été suivis dans le 

service de Dermatologie du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse de 2011 à 2018. 

 
 

3.1. Caractéristiques des patients au diagnostic 
 
Parmi les 20 patients étudiés il y avait 14 hommes et 6 femmes. L’âge moyen au diagnostic de 

SHE était de 74 ans (extrêmes : 41 à 92 ans). Le délai moyen entre le début des symptômes et 

le diagnostic était de 33 mois (médiane 8 mois, extrêmes : 2 mois à 15,7 ans). La durée moyenne 

de suivi des patients était de 25 mois (de 3 mois à 8 ans). 

Le premier symptôme présenté était une éruption cutanée chez 14 patients, le prurit chez 5 

patients et une hyperéosinophilie notée sur un bilan de routine chez 1 patient.  

 

Les comorbidités des patients au diagnostic de SHE sont listées dans le Tableau 3. 

Comorbidités au diagnostic nombre de patients 
Cardiaques 

 

Hypertension artérielle 
Fibrillation auriculaire 

11 
5 

Insuffisance cardiaque  3 
Cardiopathie ischémique 3 
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 
 

2 

Endocrino-métaboliques 
 

Diabète 
Dyslipidémie 

5 
5 

Dysthyroidie 3 
 

 

Pulmonaires 
 

Bronchopneumopathie chronique obstructive 3 
Fibrose pulmonaire 
 

2 

Ophtalmologiques 
 

Glaucome 
Dégénerescence maculaire liée à l’âge 
 

3 
2 

Autres 
 

Insuffisance  rénale chronique 7 
Troubles psychiatriques 2 
Hypertrophie bénigne de prostate 2 

Tableau 3, comorbidités des patients au diagnostic de SHE (n’ont été listées que les 
comorbidités rapportées pour plusieurs patients). 
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Dix-neuf patients rapportaient un prurit, l’EVA prurit moyenne était de 8/10 (extrêmes 2 à 10, 

DM 9 patients). 

 

Huit patients consommaient du tabac, parmi lesquels 6 patients étaient sevrés au moment du 

diagnostic (DM 4 patients).  

 
Six patients avaient un antécédent personnel ou familial de manifestation atopique (asthme (5), 

rhinite allergique (1), antécédent familial de rhinite allergique (1) et/ou de dermatite atopique 

(1)). Les données étaient manquantes (DM) pour 4 patients. 
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3.2. Présentation clinique dermatologique 
 
L’ensemble des patients présentaient des lésions cutanées au moment du diagnostic (Figure 4), 

parmi lesquels :  

 

 
Figure 4, présentation clinique dermatologique au moment du diagnostic de SHE 
 
- Treize patients avaient des lésions eczématiformes, maculopapuleuses en placards mal 

limités parfois vésiculeuses avec micro-croûtes, suintantes (Photos 2, 3, 4, 5, 6). Parmi les 6 

patients ayant un terrain atopique, 3 avaient une éruption eczématiforme. 

- Six patients avaient des lésions pseudo urticariennes maculopapuleuses en placards bien 

limités fixes (Photo 7) 

- Deux patients présentaient une érythrodermie 

- Deux patients avec des lésions urticariennes maculopapuleuses en placards bien limités 

fugaces migratrices (Photos 8, 9, 10) 

- Deux patients avaient des lésions bulleuses 

- Un patient présentait des crises d’angio-oedeme superficiel (Photo 11) 

- Huit patients présentaient des lésions à type de prurigo (Photos 12, 13, 14, 15) 

- Six patients présentaient une xérose cutanée importante (Photo 16) 

- Un patient avait une kératodermie palmoplantaire (Photos 17, 18)  

- Un patient présentait des lésions papuleuses lichenoïdes (Photo 19)  

eczématiforme maculopapuleux

lichénoïde kératodermie palmo-plantaire

érythrodermie urticaire superficielle

bulles angiooedème

prurigo xérose
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Photo 2, éruption du dos chez patient 1. Photo 3, éruption du tronc chez patient 13. Photo 4, 
éruption de la nuque chez patient 3. Photo 5, éruption du tronc chez patient 10. Photo 6, 
éruption de l’abdomen et des flancs chez patient 4. 
 
  

2 

6 5 

4 

3 
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Photo 7, éruption du membre inférieur droit chez patient 6. Photos 8, 9, 10, éruption du tronc 
et des membres supérieurs chez patient 9. Photo 11, œdème palpébral chez patient 9. 

10 

7 

9 

8 

11 
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Photos 12, 13, 14, prurigo diffus chez patiente 2. Photo 15, prurigo du dos des mains chez 
patient 3. Photo 16, xérose cutanée chez patient 13. 
 

 
 
 
 
 

16 15 

14 

13 

12 
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Photos 17 et 18, kératodermie palmoplantaire chez patient 19. Photo 19, éruption du siège 
chez patient 3. 

 

 

  

19 

18 17 
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3.3. Autres atteintes d’organe 
 

Huit patients avaient des adénopathies.  

Cinq patients avaient une atteinte pulmonaire sous forme de toux (3 patients), d’infiltrats 

pulmonaires (4), d’épanchement pleural (1) et/ou de nodules pulmonaires (1).  

Un patient avait une thrombopénie.  

Un patient avait une occlusion bilatérale des artères poplitées sans argument pour une étiologie 

athéromateuse.  

Un patient présentait une atteinte neurologique à type de mononeuropathie multiple.  

Un patient présentait une atteinte digestive avec fausses routes à répétition sur oesophagite à 

éosinophiles.  

Deux patients avaient une cardiopathie multifactorielle, notamment ischémique, avec une 

possible atteinte surajoutée du syndrome hyperéosinophilique.  

Un patient avait une atteinte néphrologique de type hyalinose segmentaire et focale, 

diagnostiquée sur biopsie effectuée en raison d’une protéinurie.  

Concernant l’altération de l’état général, 3 patients décrivaient une perte de poids depuis le 

début de leurs symptômes, et 2 patients une asthénie. 

Pour 10 patients l’atteinte cutanée était isolée. 

 

 

3.4. Histologie 
 
Concernant les biopsies cutanées, 54 biopsies ont été réalisées au total chez 17 patients, avec 

un maximum de 6 biopsies pour un patient et une moyenne de 3 biopsies par patient. Les 

prélèvements étaient fixés en formol et colorés en hématoxyline-éosine-safran. 

L’infiltrat dermique à éosinophiles était absent dans 26% (14 prélèvements/54) des biopsies, 

discret dans 37% (20/54) et important dans 37% (20/54).  

Concernant la topographie de l’infiltrat, celui-ci était dermique, périvasculaire (57%), 

interstitiel (26%), périvasculaire et interstitiel (11%), périfolliculaire (4%). Des abcès à 

neutrophiles et éosinophiles étaient décrits sur un prélèvement.   

On notait des lymphocytes sur la majorité des prélèvements (52/54), des éosinophiles sur 31 

prélèvements, des histiocytes sur 31 prélèvements, des neutrophiles sur 8 prélèvements, des 

plasmocytes sur 5 prélèvements et des mélanophages sur un prélèvement.  
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3.5. Immunofluorescence directe et indirecte 
 

Dix-huit patients ont un ou plusieurs prélèvements cutanés pour immunoflurescence directe 

(IFD), ceux-ci étaient tous négatifs permettant d’éliminer une pemphigoïde bulleuse. Dix-huit 

patients ont eu un prélèvement sanguin pour immunofluorescence indirecte (IFI), avec 

recherche des anticorps anti-BP180 et anti-BP230. Chez un patient ces deux anticorps étaient 

positifs (Ac anti-BP180 à 25 U/mL, Ac anti-BP230 à 75 U/mL, valeurs normales < 20 U/mL), 

et chez 2 patients les anti-BP230 seuls étaient positifs (respectivement 64 U/mL et 200 U/mL). 

Chez ces 3 patients le diagnostic de pemphigoïde bulleuse a été éliminé grâce à l’IFD. On notera 

que les données manquantes en IFD et en IFI l’étaient pour des patients différents. 

 
 

3.6. Bilan paraclinique 
 
Le pic maximal d’éosinophiles allait de 1,8 à 34,6 G/L avec une valeur moyenne à 7, 1 G/L (N : 

0,04-0,5).  

Les résultats des examens complémentaires sont notés dans le Tableau 4. 

 n réalisés n anormaux  Médiane (valeurs normales) 
Ac anti-BP180 
Ac anti-BP230 
 
Tryptase 
IgE totales 
Vitamine B12 
 
Immunophénotypage 
lymphocytaire sanguin 
Immunophénotypage 
lymphocytaire moelle 
 
FIP1L1-PDGFRA sang 
CHIC2 moelle 

18 
18 

 
18 
20 
18 

 
 

18 
 
9 
 
8 

12 

1 
3 
 

3 
16 
3 
 
 

4 
 

0 
 

0 
1 

 
 
 
7,2 (0-11,3 µg/L) 
311 (0 – 114 kU/L) 
355 (197 – 771 pg/mL) 
 

Tableau 4, résultats des examens paracliniques. 
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3.7. Diagnostic retenu et évolution 
 
Le diagnostic retenu était celui de SHE lymphoïde chez 4 patients, myéloïde chez 1 patient, 

idiopathique chez 15 patients.  

Parmi les patients, 6 ont été perdus de vue, 3 sont décédés.  

 

Au cours du suivi, chez deux patients l’atteinte cutanée s’est modifiée avec apparition de lésions 

bulleuses :  

- pour un patient le diagnostic a été révisé 18 mois après le diagnostic initial de SHE pour 

un diagnostic de pemphigoïde bulleuse en raison d’immunofluorescence directe et 

indirecte positives (alors que le bilan initial était négatif).  

- chez le second patient ces examens sont restés négatifs, les lésions bulleuses ont donc 

été attribuées à une évolution de la présentation clinique de son SHE. Il a par ailleurs 

présenté un syndrome dépressif réactionnel. 

Pour un autre patient suivi en parallèle pour une BPCO, un scanner pulmonaire a été réalisé 

mettant en évidence l’apparition de plages en verre dépoli après 14 mois de suivi pour SHE. Le 

bilan de syndrome interstitiel a mis en évidence une maladie à IgG4 bien contrôlée par 

corticothérapie. 
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3.8. Prise en charge thérapeutique  
 

3.8.1. Corticothérapie générale.  

Dans notre série, 16 patients ont reçu une corticothérapie générale, dont 9 patients en première 

ligne. La dose maximale journalière médiane de prednisone ou équivalent prednisone était de 

40 mg/j (de 20 à 500mg/j). 2 patients ont été traités par des cures courtes (6 et 10 jours), les 

autres ont été traités au long cours avec une durée allant de 3 mois à 7 ans, et une dose de 

maintenance de 10 mg/j (de 5 à 60 mg/j).  

Sur les 16 patients ayant reçu une corticothérapie générale, 11 rapportaient une réponse partielle 

ou totale, parmi lesquels 5 ont ensuite reçu un autre traitement. Sur les 13 patients ayant reçu la 

corticothérapie orale en monothérapie, 8 rapportaient une réponse partielle ou totale à 3 mois. 

Les traitements utilisés en association à la corticothérapie étaient l’hydroxyurée pour 2 patients 

et l’imatinib pour 1 patient. 

La corticothérapie générale a été arrêtée chez 9 patients (64%), les raisons les plus fréquemment 

évoquées étant l’inefficacité (4/9) et les effets indésirables (3/9). 

 
3.8.2. Corticothérapie locale.  

La majorité des patients (95%) ont été traités par des applications quotidiennes de 

dermocorticoïdes, toujours en association à un traitement systémique. Il est rapporté une 

inefficacité chez 6 patients et un soulagement partiel des symptômes chez 13 patients, avec une 

recrudescence du prurit à l’arrêt entrainant un maintien de la corticothérapie locale. 

 

3.8.3. Photothérapie.  

Sept patients ont été traités par photothérapie à visée symptomatique, avec pour certains patients 

utilisation de plusieurs modalités différentes de photothérapie : PUVA (3 patients), UVA1 (2 

patients), UVBTL01 (3 patients), UVB (2 patients), non précisé (2 patients), avec en moyenne 

35 séances par patient. L’amélioration du prurit était considérée partielle par 5 patients et nulle 

par 2 patients. 

 

3.8.4. Hydroxyurée.  

Sept patients ont été traités par hydroxyurée (HYDREA®) en première ligne pour un patient, 

deuxième ligne pour 4 patients, troisième ligne pour 2 patients. La dose moyenne était de 1250 

mg/j (500 à 2500mg/j) pour une durée moyenne de 21 mois (de 4 mois à 4 ans). Le traitement 

avait été considéré efficace pour 1 patient et partiellement efficace pour 4 patients.  
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3.8.5. Méthotrexate.  

Cinq patients ont été traités par méthotrexate, toujours en monothérapie, et 4 patients étaient en 

première ligne thérapeutique. La dose moyenne était de 15 mg/semaine pour une durée 

moyenne de 29 mois (2 mois à 6 ans). Le traitement avait été jugé partiellement efficace pour 

4 patients, et stoppé chez 3 patients en raison d’effets indésirables (anémie, fibrose hépatique).  

 

3.8.6. Autres. 

Un patient a été traité par interféron alpha à 50 MUI/semaine pendant 3 mois, la réponse était 

jugée partielle mais le traitement a été arrêté du fait des effets indésirables (asthénie, douleurs 

articulaires). 

Un patient a été traité par azathioprine (IMUREL®), à la dose de 150 mg/j arrêté précocement 

après 39 jours de traitement du fait d’une aggravation des lésions. 

Le patient avec SHE myéloïde a été traité en première ligne par imatinib (GLIVEC®), à la dose 

de 100mg/j pour une durée de 20 mois. Le traitement avait été jugé partiellement efficace.  

Un patient a été traité par dapsone (DISULONE®), à 100mg/j arrêté à 1 mois en raison d’une 

inefficacité. 

Deux patients ont été traités par rituximab, 4 injections à 375mg/m², en raison d’une suspicion 

de maladie à IgG4 associée (les IgG4 étaient à 1,37 g/L chez un patient, 4,74 g/L chez l’autre 

patient, valeurs normales 0,032-1,315). L’efficacité a été considérée nulle chez un patient et 

partielle chez l’autre. 

Un patient a été traité par mépolizumab (anticorps anti-IL-5) 700UI toutes les 4 semaines, le 

traitement est considéré efficace et est toujours en cours. 
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4. Discussion  
 
Notre travail permet de mieux décrire la présentation anatomoclinique et la prise en charge 

thérapeutique des patients atteints de SHE en dermatologie. 

On note un important retard diagnostique. Ces patients ont majoritairement une forme de SHE 

idiopathique. Cliniquement, le prurit est très présent, mal supporté par les patients et difficile à 

soulager. Les aspects cutanés du syndrome hyperéosinophilique sont polymorphes, avec une 

prédominance de lésions eczématiformes. 

La rentabilité des explorations paracliniques est faible, la grande majorité des syndromes 

hyperéosinophiliques vus en milieu dermatologique étant idiopathique. Enfin en ce qui 

concerne la thérapeutique, la corticothérapie générale et locale ne possède qu’une efficacité 

incomplète. De plus les problèmes de corticodépendance et d’effets indésirables de la 

corticothérapie doivent être pris en considération et imposent de trouver des solutions 

alternatives.  

 

Dans notre série, les traitements les plus utilisés après la corticothérapie étaient l’hydroxyurée 

et le méthotrexate, avec une efficacité moyenne. La photothérapie semble intéressante pour 

soulager les symptômes cutanés en cas de poussées.  

Des recommandations thérapeutiques ont été publiées en 2015 par Klion35 :  

- en cas de SHE myéloïde avéré ou suspecté, l’imatinib est le traitement le plus 

approprié19. 

- En l’absence de SHE myéloïde, il est recommandé d’utiliser la corticothérapie orale. En 

cas de corticorésistance ou à visée d’épargne cortisonique, s’il s’agit d’un SHE 

lymphoïde on utilisera en première intention l’interféron-α, sinon on pourra utiliser 

l’interféron-α ou l’hydroxyurée. 

Concernant le mépolizumab, les résultats du premier essai thérapeutique randomisé en double 

aveugle contrôlé versus placebo du mepolizumab dans les SHE FIP1L1-PDGFRα négatifs 

corticosensibles (MHE100185) ont été publiés en 200842, l'objectif principal (atteint) était 

l'épargne cortisonique avec une posologie de prednisone ≤ 10mg/j pendant 8 semaines 

consécutives. Les patients de cet essai traités par mépolizumab ont ensuite été suivis en ouvert 

pour une durée moyenne de 251 semaines, permettant de conclure à une tolérance et une 

efficacité du mépolizumab satisfaisantes en terme d’épargne cortisonique44.  
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Parmi les limites de notre étude, on peut citer son caractère rétrospectif et monocentrique. Une 

question souvent posée est celle du diagnostic différentiel avec un eczéma du sujet âgé. 

Néanmoins, parmi les patients ayant un terrain atopique personnel ou familial, trois seulement 

avaient une présentation eczématiforme. 

 

Comme l’avait déjà noté Kazmierowski et al. en 197846, les manifestations cutanées peuvent 

être le seul symptôme de la maladie chez des patients par ailleurs asymptomatiques. 

D’après Plotz et al., les patients atteints de SHE lymphoïde ont une atteinte cutanée plus 

fréquente que les patients avec SHE myéloïde, notamment à type de dermite eczématiforme, 

érythrodermie aspécifique, prurit, urticaire et angioedeme50. Notre série a un effectif de patients 

trop faible pour statuer sur ce sujet. 

En effet, l’étiologie myéloïde ou lymphoïde a été retenue dans peu de cas (5/20), ce qui est plus 

faible que dans les séries précédemment rapportées. Il pourrait s’agir d’un biais de recrutement. 

Peut-on évoquer le manque de puissance des examens à visée diagnostique ? Ou bien 

l’hétérogénéité des techniques ?  

 

Il y a peu de séries descriptives des patients atteints de SHE toutes formes confondues. Le 

tableau 5 en rapporte quelques-unes. L’atteinte cutanée y est décrite avec peu de détails. Les 

séries actuellement rapportées concernent surtout les patients présentant un SHE myéloïde ou 

lymphoïde, séparément. 
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Auteurs, 
année 

Nombre 
de 
patients 

Services 
d’origine des 
patients 

Proportion 
myéloide/ 
lymphoide/ 
idiopathique 

% atteinte 
cutanée 
au 
diagnostic 

% atteinte 
cutanée 
lors du 
suivi 

Détail atteinte cutanée 
(n) 

Fauci et 
al., 
198232 

50 Médecine 
interne 

- 56 - dermographisme (14), 
rash (9), angioedème 
(5),  

Ogbogu 
et al., 
200931 

188 Allergologie, 
Dermatologie,  
Immunologie, 
Infectiologie,  
Medecine 
interne 

10 / 15 / 75 37 69 prurit (26), 
eczématiforme (26), 
angioedème 
(15), œdème (8), 
urticaire (6), cellulite à 
éosinophiles (3),  
érosions muqueuses (3), 
erythrodermie (1), 
lésions bulleuses (1),  

Helbig 
et al., 
201367 

33 Hématologie 0/0/100 16 - urticaire, angioedème, 
prurit 

Qu et 
al., 
201668 

60 Hématologie - 55 - « éruption cutanée », 
démangeaisons, œdème 
de Quincke 

Tableau 5, séries descriptives de patients atteints de SHE  
 
Les patients pris en charge dans notre centre présentent peu de manifestations extracutanées par 

rapport à ce qui est décrit dans la littérature 31,46. Il y a un biais de recrutement, puisqu’on peut 

supposer que les patients présentant des atteintes d’organes à un stade avancé ou engageant le 

pronostic vital sont pris en charge directement dans les services concernés. Néanmoins on peut 

aussi évoquer le fait que les patients graves sont plus souvent rapportés que les patients 

présentant une atteinte limitée.  

 

Concernant la prise en charge thérapeutique, la littérature s’accorde à dire que la corticothérapie 

systémique a sa place en première intention 31, et qu’elle permettrait une amélioration rapide du 

prurit 47. Le problème de la corticodépendance au long cours est à considérer. Il y a en revanche 

peu de données sur le méthotrexate, et notre étude suggère une tendance à l’amélioration de 

l’atteinte cutanée avec un possible maintien sur le long terme. 

 

Sur les dernières années, de nombreux traitements du SHE ont été développés, incluant 

l’imatinib pour le SHE myéloïde et le mépolizumab pour le SHE lymphoïde. Néanmoins, nous 

ne disposons ici que de peu de données sur ces traitements, pour les raisons suivantes : un seul 

patient avec une mutation FIP1L1-PDGFRα a été identifié permettant l’utilisation de l’imatinib, 

et l’accès au mépolizumab est pour le moment restreint en dehors des protocoles de recherche.   



32 
 

5. Conclusion 
 
En conclusion, le SHE est un groupe de pathologies rares pour lesquelles il est difficile de 

recueillir des données. Les manifestations dermatologiques sont souvent au premier plan et 

parfois isolées. Un prurit ou une éruption cutanée associée à une hyperéosinophilie nécessite, 

après élimination des autres causes d’hyperéosinophilie, un bilan paraclinique standardisé afin 

de ne pas méconnaitre un SHE. La corticothérapie générale permet en général le soulagement 

rapide du prurit, et il faut garder en tête l’utilité de la photothérapie et de l’hydroxyurée. 
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Annexe 1 
 

Le syndrome hyperéosinophilique - Fiche grand public disponible sur le site internet du 
Centre de Référence National des Syndromes Hyperéosinophiliques (cereo.fr)   

Rédigé par Jean-Emmanuel Kahn, Service de Médecine Interne, Hôpital Foch, Suresnes & 
Guillaume Lefèvre, Institut d'Immunologie - Réseau Eosinophile, Centre de Biologie 
Pathologie et Génétique, CHRU de Lille (mai 2014) 

Reproduit avec leur aimable autorisation 

  

Hyperéosinophilies et syndromes hyperéosinophiliques 
Les polynucléaires éosinophiles (PNE) sont des cellules sanguines circulantes appartenant à la famille 
des leucocytes (ou globules blancs). Ils sont présents chez tous les individus, à un taux faible (< 500/mm3 
de sang). Leur augmentation au delà de 500/mm3 définie une hyperéosinophilie (HE). 
Une HE sanguine et/ou dans les organes ou tissus impose une démarche méthodique d’investigations 
reposant sur l’interrogatoire, le contexte clinico-biologique et les caractéristiques de l’HE qui permettent 
d’orienter le diagnostic. A côté des causes parasitaires, allergiques, ou médicamenteuses qui sont les 
plus fréquemment observées, on identifie aussi des HE au cours d’affections variées (maladies du 
système immunitaire, hémopathies ou cancers). Quand l’enquête appronfondie demeure néanmoins 
infructueuse, l’hypothèse d’un syndrome hyperéosinophilique (SHE) doit être systématiquement 
évoquée. 
 
Que sont les syndromes hyperéosinophiliques ? 
Les SHE peuvent donc se définir par l’existence d’une HE chronique (plus de 6 mois), habituellement 
> 1500/mm3, et s’accompagnant d’un retentissement clinique avec la présence d’une atteinte d’organe 
directement lié à la présence de PNE dans les tissus ou organes. 
Les SHE regroupent des situations clinico-biologiques et physiopathologiques très diverses. Jusqu’à ces 
dernières années, les mécanismes moléculaires à l’origine de l’hyperéosinophilie (HE) étaient 
inconnues. Dans une certaine mesure, on peut rattacher à ce groupe des SHE une grand nombre de 
maladies caractérisée aussi par une HE sanguine et tissulaire mais dont l’expression est restreinte à un 
organe : pneumopathie à éosinophiles, gastroentérite à éosinophiles, cellulite à éosinophiles, myocardite 
ou cystite à éosinophiles. 
Des progrès récents ont permis d’identifier la base physiopathogénique de certaines HE inexpliquées, 
permettant une meilleure classification des différentes formes de SHE et surtout une thérapeutique 
ciblée. Il faut néanmoins rappeler que le diagnostic de SHE ne peut être envisagé qu’après avoir éliminer 
l’ensemble des causes d’HE, ce qui nécessite souvent une enquête clinique, biologique et radiologique 
parfois longue. 
  
Combien de personnes en sont atteintes et qui peut être atteint ? 
Il n’existe aucune étude épidémiologique française sur la prévalence de cette affection. Une étude 
américaine sur des registres hospitaliers évalue l’incidence entre 0,02 et 0,04 nouveaux cas pour 100 
000 patients suivi pendant 1 an. En terme de prévalence, cela correspondrait à un nombre de patients 
atteints entre 0,0003 et 0,006 % de la population américaine. La transposition à la France permettrait 
d’estimer le nombre de patients atteints de SHE entre 180 et 3600. Les données du Réseau Eosinophile 
français font penser que le nombre de patients s’approche plus de la fourchette haute, à savoir 1000 à 
2000 patients. Il faut noter que ce chiffre n’inclut que les patients présentant un SHE, et donc des patients 
avec des symptômes et/ou un retentissement organique. Il n’inclut donc pas un grand nombre de patients 
présentant une HE asymptomatique. 
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Les SHE peuvent être observé à tout âge de la vie, de l’enfant aux personnes âgées, avec toutefois un 
pic de fréquence entre 30 et 50 ans. Globalement, il y a autant de femmes que d’hommes atteints. On 
signalera toutefois que certaines formes de SHE, dits « clonaux », ou « myéloprolifératifs », sont 
presque exclusivement observées chez les hommes. 
  
A quoi est-il dû ? 
L’hétérogénéité clinique des SHE tient à la variété des mécanismes à l’origine de l’expansion de cette 
cellule. 
Dans environ 10% des cas, l’augmentation des PNE est directement liée à une anomalie génétique 
survenant dans un progéniteur hématologique (cellule indifférenciée à l’origine des PNE) conférant à 
cette dernière une capacité de multiplication et de prolifération au sein de la moelle osseuse. On parle 
alors de leucémie chronique à PNE (ou SHE myéloprolifératif ou clonal). La plus fréquente des 
anomalies identifiées est un gène de fusion appelé FIP1L1-PDGFRA. De très nombreuses autres 
anomalies, beaucoup plus rares ont été aussi rapportées, et de nombreuses autres restent probablement 
à découvrir. Ces anomalies génétiques ne sont pas transmissibles aux enfants. 
Dans 10 à 20% des cas, il a été identifiée dans le sang de patients ayant un SHE un dysfonctionnement 
des lymphocytes T (autre type de globules blancs), se caractérisant par une production accrue 
d’interleukine-5 (IL-5) par ces derniers. L’IL-5 est une protéine ayant la capacité d’induire l’expansion 
des éosinophiles dans la moelle, et leur migration dans différents tissus ou organes. Ces SHE sont 
actuellement appelés SHE lymphoïdes. 
Enfin, dans plus de 60% des cas, aucune anomalie n’est à ce jour identifiable, et on parle alors de SHE 
« inexpliqué ». 
  
Est-il contagieux ? Mes enfants peuvent-ils l’avoir ? 
Aucun argument scientifique actuellement disponible de permet de suspecter le caractère contagieux 
des SHE, et aucune précaution particulière n’est recommandé pour les patients ou les proches de 
patients. 
Les formes génétiques de SHE (éosinophilie familiale) sont exceptionnelles (moins de 20 familles 
décrites aux Etats Unis). Néanmoins, de telles situations ont été observées dans le Réseau Eosinophile. 
Cela justifie qu’un patient ayant une HE chronique inexpliquée ou un SHE puisse s’enquérir auprès de 
sa famille (fratrie, parents) s’il existe des cas identiques familiaux. 
  
Quelles sont les manifestations cliniques ? 
Les PNE, une fois présents dans le sang, peuvent, ou non, infiltrer l’ensemble des tissus et/ou organes. 
On signalera que beaucoup de patients peuvent avoir une HE chronique, sans aucune atteinte d’organe, 
justifiant donc dans certains cas l’abstention thérapeutique. 
Les organes et tissus les plus fréquemment atteints sont la peau (70%), les poumons (44%), le tube 
digestif (38%). Les atteintes du système nerveux et du cœur sont plus graves, mais sont observés chez 
seulement 20% des patients. 
Les manifestations dermatologiques sont variées : prurit (démangeaisons), éruptions cutanées, nodules, 
hémorragies sous-unguéales, ulcérations muqueuses buccales et/ou génitales, œdème, syndrome de 
Raynaud. 
Les manifestations cardiaques restent malgré tout les plus graves et constitue la complication la plus 
redoutée des SHE. Elles évoluent en plusieurs phases : initialement, il s’agit d’une myocardite à PNE 
(inflammation du muscle cardiaque), souvent silencieuse, mais pouvant rarement menacer le pronostic 
vital (insuffisance cardiaque, troubles de conduction). Dans un 2ème temps, développement de caillots 
sanguins (thrombi) à l'intérieur des cavités cardiaques, susceptibles de causer des embolies systémiques 
(migration du caillot vers d'autres organes). Finalement, le risque est l’évolution finale vers une fibrose 
endomyocardique, se traduisant par une insuffisance cardiaque souvent irréversible. 
Les manifestations neurologiques centrales sont les plus fréquentes : maux de tête, inhabituelles par leur 
intensité et leur persistance, troubles de mémoire ou de l’humeur, confusion, accident vasculaire. 
Les manifestations digestives se résument le plus souvent à des douleurs abdominales, une diarrhée, ou 
une ascite (épanchement liquidien dans la cavité abdominale, se traduisant par une augmentation du 
périmètre abdominal). Une augmentation de taille de la rate ou du foie est possible. 
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Les manifestations respiratoires sont une toux, un asthme, un essoufflement, et des anomalies 
détectables sur une radiographie ou un scanner du thorax. 
D’autres manifestations sont exceptionnelles : atteintes rénales, cystites, accidents thrombo-emboliques 
(embolie pulmonaire, thromboses-oblitération artérielles et/ou veineuses) liés aux propriétés 
prothrombogènes des PNE. 
  
Quelle est son évolution ? 
Les SHE sont habituellement des maladies chroniques, nécessitant un suivi prolongé. Alors que le 
pronostic étant sombre il y a encore 20 ans, des progrès thérapeutiques remarquables ont permis 
d’induire des rémissions prolongées chez la plupart des patients. C’est surtout vrai dans les leucémies 
chroniques à PNE liées à FIP1L1-PDGFRA, où l’apparition de l’imatinib, molécule inhibant l’effet 
proliférant de FIP1L1-PDGFRA, permet d’entrainer une rémission complète chez près de 100% des 
patients. 
  
Comment fait-on le diagnostic ? 
Le diagnostic de SHE ne se conçoit qu’après avoir éliminé un grand nombre de cause d’HE. La première 
étape consiste donc à écarter les causes parasitaires, médicamenteuses, tumorales, virales ou 
immunologiques d’HE. 
  
Quels sont les examens complémentaires nécessaires ? 
Les examens complémentaires ont 2 objectifs. 
  
Le premier est d’identifier le mécanismes du SHE 
Il s’agit alors de détecter une des anomalies génétiques identifiées dans les leucémies chroniques à PNE, 
comme le gène de fusion FIP1L1-PDGFRA. Ces tests peuvent se faire simplement par une prise de sang, 
ou par l’analyse des cellules sanguines au niveau de la moelle grâce à une ponction osseuse dans le 
sternum (myélogramme) ou une biopsie médullaire dans l’os iliaque (os de la hanche). La recherche 
d’anomalies lymphocytaires T est aussi nécessaire, là encore grâce à de simples prises de sang. 
Néanmoins, tous ces tests requièrent l’intervention de laboratoires spécialisés, la plupart du temps 
hospitaliers. Des bilans biologiques plus courants peuvent parfois orienter le médecin vers une origine 
clonale ou un SHE lymphoïde : dosage d’IgE totales, de vitamine B12, tryptase. 
  
Le 2ème objectif est de dépister les différentes atteintes d’organes potentiellement induites par les PNE 
L’affirmation de l’infiltration tissulaire par des PNE et donc du retentissement viscéral d’une HE est 
capitale car elle déterminera la décision thérapeutique : en dehors des SHE clonaux, un traitement n’est 
indiqué que dans les HE symptomatiques, et ce quelque soit l’importance de l’HE. L’échocardiographie 
et l’électrocardiogramme seront systématiques, en raison du caractère possiblement indolent de 
l’atteinte cardiaque, et pourront être complétés par une IRM cardiaque, très sensible pour le diagnostic 
de fibrose endomyocardique. Les autres examens seront guidés par la présence d’anomalies 
cliniques (endoscopies digestives hautes et basses avec biopsies systématiques, biopsie cutanée, IRM 
cérébrale, scanner thoracique ou abdominal, lavage broncho-alvéolaire). 
  
Peut-on prévenir son apparition ou la dépister ? 
Il n’y a pas de moyen de prévenir l’apparition de la maladie. En revanche, l’objectif est de la détecter le 
plus précocement possible, avant l’apparition des dysfonctionnements d’organes, parfois irréversibles. 
Ceci implique donc que toute hyperéosinophilie, aussi modeste soit-elle, puisse alerter le médecin ou le 
patient, et entraîner alors une démarche étiologique. 
  
Traitement 
  
Existe-t-il un (des) traitement(s) médicamenteux ? 
De nombreux médicaments ont la capacité de bloquer l’expansion des PNE, et peuvent donc être utilisé 
dans les SHE. La prise en charge thérapeutique est actuellement conditionnée par l’existence d’une 
atteinte viscérale et/ou l’identification d’une anomalie clonale comme le FIP1L1-PDGFRA. 
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En effet, dans les leucémies chroniques à PNE, et notamment celle associée à l’anomalie FIP1L1-
PDGFRA, un traitement ciblé par imatinib (médicament par voie orale, capable de bloquer la 
prolifération induite par PDGFRA), entraine des rémissions complètes dans une très grande majorité 
des cas. On soulignera malgré tout que certaines leucémies chroniques à PNE restent parfois réfractaires 
à la plupart des traitements, justifiant dans certains cas des chimiothérapies lourdes voire des allogreffes 
de moelle. 
Dans les autres situations (SHE lymphoïdes et inexpliqués), le traitement de choix restent les corticoïdes 
(prednisone). Si les corticoïdes à fortes doses permettent le plus souvent une normalisation des PNE et 
une amélioration certaine des signes cliniques, il est fréquent que la maladie réapparaisse lors de la 
diminution progressive des doses. Il est alors fréquent de proposer un traitement d’épargne en 
corticoïdes, qui permettra de réduire la dose de prednisone et d’en limiter les effets secondaires. Il s’agit 
de l’interféron alpha, de l’hydroxyurée, de la ciclosporine par exemple. Ces traitements ne sont 
malheureusement pas dénués d’effets indésirables, qui en limitent parfois l’utilisation prolongée. 
Des molécules prometteuses, capables de bloquer les effets de l’IL-5 sont actuellement en cours d’études 
dans les SHE. 
Enfin, on signalera que l’abstention thérapeutique est la règle dans les nombreuses situations d’HE sans 
aucune manifestation organique. 
  
Existe-t-il d’autres traitements ou mesures que le patient puisse faire ? 
On ne connaît actuellement pas de facteur environnemental, médicamenteux, psychologiques 
susceptibles d’améliorer ou au contraire d’aggraver la pathologie. Dans ce contexte, la bonne observance 
du traitement prescrit par votre médecin reste la meilleure solution pour éviter toute rechute de la 
maladie. 
  
Que peut-on espérer de ces traitements ? 
Il faut toutefois rappeler que la plupart des traitements disponibles à ce jour ne permettent 
qu’exceptionnellement une guérison définitive, et qu’un traitement (et un suivi) prolongé est donc 
souvent nécessaire. 
  
Y-a-t-il des effets indésirables de ces traitements ? 
Les corticoïdes, très souvent utilisés dans les maladies inflammatoires, ont des effets indésirables 
lorsqu’ils sont utilisés à fortes doses sur une durée prolongée : diabète, ostéoporose, cataracte, prise de 
poids, insomnie, perte musculaire. Beaucoup de ces effets indésirables peuvent être prévenu par des 
règles diététiques, et une surveillance médicale appropriée. Parfois, des traitements médicamenteux 
complémentaires sont nécessaires en plus de la corticothérapie pour en limiter les inconvénients. 
L’imatinib, à la dose habituellement utilisée (100 mg/j) est très bien toléré, même si des effets 
indésirables, hépatiques notamment sont possibles. 
En revanche, l’utilisation prolongée d’interféron alpha, de ciclosporine, d’hydroxyurée se complique 
fréquemment d’effets indésirables justifiant d’en diminuer les doses, et même parfois leur arrêt définitif. 
  
Un soutien psychologique est-il nécessaire ? 
Comme dans toutes les maladies chroniques susceptibles d’évoluer par poussées-rémissions, et dans 
lesquelles un traitement chronique est souvent nécessaire, un soutien psychologique auprès du médecin 
traitant, du spécialiste, de la famille, des proches ou des amis est utile. Le recours à des psychiatres, 
psychologues est parfois nécessaire. Il n’y a pas à ce jour d’association de malades. 
  
Quelles sont les conséquences de la maladie sur la vie quotidienne (sociale, professionnelle, 
familiale…) ? 
Les SHE peuvent induire des conséquences très diverses sur l’état de santé en fonction des organes 
atteints, de l’efficacité des traitements et de leurs effets indésirables. 
En effets, un diagnostic à un stade avancé de la maladie peut avoir entrainer des conséquences 
irréversibles comme une atteinte cardiaque qui peut parfois justifier d’une chirurgie cardiaque. Les 
manifestations neurologiques peuvent elles aussi être source de séquelles pouvant altérer la qualité de 
vie, les déplacements, l’autonomie. Toutefois, il est rare que cette pathologie soit responsable d’une 
invalidité importante, d’un reclassement professionnel. On signalera que les traitements utilisés peuvent 
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avoir parfois des conséquences invalidantes sur la santé et la qualité de vie, notamment lorsque des 
traitements de 2ème ou 3ème ligne sont nécessaires. 
  
Comment se faire suivre pour la maladie ? 
La constatation d’une HE isolée nécessite initialement une prise en charge par un médecin généraliste, 
afin d’exclure les causes usuelles comme les parasitoses, les causes médicamenteuses. Un complément 
d’exploration en milieu spécialisé est souvent utile (Médecine Interne, Hématologie) afin d’écarter des 
maladies inflammatoires, des maladies hématologiques ou tumorales. Enfin, lorsque le diagnostic de 
SHE est évoqué, une prise en charge spécialisée est toujours nécessaire par des Internistes ou des 
Hématologues. Chaque spécialiste peut contacter le Réseau Eosinophile. 
  
Où en est la recherche ? 
De nombreux travaux sont initiés par le Réseau Eosinophile, association ayant vocation à promouvoir 
la recherche fondamentale, la recherche clinique dans le domaine des SHE, et dont les 2 sites moteurs 
sont le CHRU de Lille (laboratoire d’Immunologie et service de Médecine Interne) et le service de 
Médecine Interne de l’Hôpital Foch à Suresnes, en collaboration avec de très nombreux CHU ou centres 
hospitaliers généraux en France. Le Réseau Eosinophile travaille en collaboration avec l’International 
Eosinophilic Society et l’industrie pharmaceutique afin de favoriser le développement de molécules 
innovantes. 
  
Y-a-t-il des associations de patients ayant la maladie ? 
Il n’y a actuellement pas d’association de patients. 
  
Peut-on avoir une prise en charge à 100% ? 
Les SHE sont dans la plupart des cas prises en charge à 100% dans le cadre des Affections Longue 
Durée (ALD) « Hors Liste ». 
  
Pour obtenir d’autres informations sur cette maladie, contactez Maladies Rares Info Services au 01 56 
53 81 36 (appel non surtaxé) et www.maladiesraresinfo.org 
 

  

http://www.maladiesraresinfo.org/
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Abstract: 

Hypereosinophilic syndrome (HES) is characterized by blood hypereosinophilia with no 

underlying cause and eosinophilia-associated organ dysfunction. The aim of our study is to 

describe clinical features of patients with HES revealed by dermatologic involvement.  

Twenty patients, 14 male (70%) and 6 female (30%), with a median age of 74 years at 

diagnosis (range 41 – 92 years) were included in the study. Median diagnostic delay was 8 

months. Mean blood eosinophilia at diagnosis was 7.1 × 109/L. Most patients (75%) had 

idiopathic HES. Clinically, pruritus was very present, poorly supported by patients and 

difficult to relieve. Cutaneous lesions were polymorphous, with a predominance of 

eczematous form (65%). Sixteen patients received corticosteroids (CS), including 13 patients 

as monotherapy, of whom 8 patients (62%) reported a partial or complete response at 3 

months.  

In conclusion, pruritus or rash associated with eosinophilia requires a standardized 

paraclinical assessment to screen for HES. General corticosteroid therapy generally allows 

rapid relief of pruritus, but should early be replaced by other treatment to minimize side 

effects. 
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PRESENTATION CLINIQUE ET PRISE EN CHARGE 
DU SYNDROME HYPEREOSINOPHILIQUE EN DERMATOLOGIE : 

ETUDE RETROSPECTIVE MONOCENTRIQUE 
A PROPOS DE 20 PATIENTS 

 

 
Le syndrome hyperéosinophilique est caractérisé par une hyperéosinophilie sanguine 

sans cause sous-jacente et une atteinte d’organe associée à l’hyperéosinophilie. Le but de notre 
étude était d’analyser la présentation clinique des patients atteints de SHE révélé par une atteinte 
dermatologique.  

Vingt patients, 14 hommes (70%) et 6 femmes (30%), avec un âge médian au diagnostic 
de 74 ans (allant de 41 à 92 ans) ont été inclus dans cette étude. Le délai diagnostique médian 
était de 8 mois. La valeur moyenne de l’éosinophilie sanguine au diagnostic était de 7,1 G/L. 
La majorité des patients (75%) présentait un SHE idiopathique. Cliniquement, le prurit était 
très présent, mal supporté par les patients et difficile à soulager. Les lésions cutanées étaient 
polymorphes, avec une prédominance du tableau eczématiforme (65%). Sur le plan 
thérapeutique, 16 patients (80%) ont reçu une corticothérapie orale, dont 13 patients en 
monothérapie, parmi lesquels 8 patients (62%) rapportaient une réponse partielle ou totale à 3 
mois.  

En conclusion, un prurit ou une éruption cutanée associée à une hyperéosinophilie 
nécessite un bilan paraclinique standardisé afin de ne pas méconnaitre un SHE. La 
corticothérapie systémique permet en général le soulagement rapide du prurit, mais doit être 
ensuite remplacée par un autre traitement pour limiter les effets indésirables. 
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