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1975 

•  Hyperéosinophilie marquée (> 1500/µl)  
et persistante (> 6 mois) 

•  Exclusion de causes connues d’hyperéosinophilie secondaire 
•  Implication directe des éosinophiles dans altérations 

structurelles et fonctionnelles des tissus et organes infiltrés 

myocardite	   entérite	  



Prognostic factors of hypereosinophilic syndrome. 
Study of 40 cases. 
 
Lefebvre C, Bletry O, Degoulet P, Guillevin L, Bentata-Pessayre 
M, Le Thi Huong Du, Godeau P. 

1981, volume 58  

1989, volume 140 



Leucémie chronique à éosinophiles 
Gène de fusion FIP1L1-PDGFRA 

Activité tyrosine kinase 
autonome 

Sensible ++ à l’imatinib 
mesylate 

Propriétés de FIP1L1-PDGFRA 

Prédominance masculine 
Fibrose cardiaque 

Splénomégalie 
 

Vitamine B12 et tryptase 
sériques élevés 

Présentation clinique 

Cools et al, N Engl J Med 2003 



Variante lymphocytique du 
syndrome hyperéosinophilique 

C
D
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CD4 
IL5 

IL4 
Sexe ratio 1:1 

Manifestations cutanées 
 

Hypergammaglobulinémie et/
ou élévation IgE 

Présentation clinique 

Cogan et al, N Engl J Med 1994 



Bern, 2005 
Workshop sur la classification des SHE 

Syndromes hyperéosinophiliques 

Eosinophils > 1500/mm3 
Persistent eosinophilia and/or end-organ damage/dysfunction 

Exclusion of secondary causes of eosinophilia 



d’après Klion et al, J All Clin Immunol 2006 
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idiopathic	  

d’après Klion et al, J All Clin Immunol 2006 
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d’après Klion et al, J All Clin Immunol 2006 



La classification de l’OMS 2008 

Eosinophilic disorders 

chronic eosinophilic leukemia, not otherwise specified 

myeloid and lymphoid neoplasms associated with 
eosinophilia and abnormalities of PDGFRA, PDGFRB, or 
FGFR1 

idiopathic hypereosinophilic syndrome 
Eosinos >1500/µl > 6 mois 
Lésions d’organes 

Exclusion:  néoplasies myéloïdes et syndromes 
myéloprolifératifs associées à une hyperéos, CEL nos, 
variante lymphoïde  
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Disorders and Syndromes 



Vienna, 2011	  
Working Conference on Eosinophil 

Disorders and Syndromes 



Défini4ons	  



Classifica4on	  des	  hyperéosinophilies	  



Classifica4on	  des	  syndromes	  

FIP1L1/PDGFRA 
L-SHE 
Parasitose etc … 

Churg Strauss … 

Carrington, ���
GE à éoinophiles 



•  Hyperéosinophilie	  de	  
significa5on	  indéterminée	  

•  Accent	  mis	  sur	  l’éosinophilie	  
5ssulaire	  

•  Syndrome	  
hyperéosinophilique	  dans	  
contexte	  réac5onnel	  

•  Énuméra5on	  plus	  complète	  
des	  aN	  cytogéné5ques	  
associées	  à	  une	  Heos	  et	  
apport	  de	  l’hémopathologiste	  

•  Le	  taux	  d’éosinophiles	  
sanguins	  était	  le	  seul	  
«	  marqueur	  »	  des	  SHE	  

•  Le	  marquage	  des	  protéines	  
ca5oniques	  dans	  les	  5ssus	  ne	  
se	  fait	  pas	  en	  rou5ne	  

•  Perte	  de	  la	  no5on	  d’une	  
variante	  myéloproliféra5ve	  
«	  présumée	  »	  





? QUESTIONS ? 



Survie des patients SHE au cours 
du temps 

Présenté	  au	  Symposium	  de	  la	  Interna4onal	  Eosinophil	  Society	  en	  2009	  
JE	  Kahn	  et	  F	  Ackerman	  

Hôpital	  Foch,	  Paris	  et	  le	  Réseau	  Eosinophile	  Français	  

Chusid 

Lefebvre 

French network 

2  ans
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