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Introduction

Les infections respiratoires basses et pneumopathies repré-
sentent un motif fréquent de consultation médicale dans les
services d’urgences. Par contre, les pneumopathies à éosino-
philes sont plus rares. Celles-ci se définissent par une atteinte
pulmonaire avec des opacités radiologiques associées à une
hyperéosinophilie sanguine et/ou tissulaire et ne requièrent
pas obligatoirement de preuve histologique par biopsie pul-
monaire pour confirmer le diagnostic [1]. L’hétérogénéité de
ces atteintes pulmonaires et la diversité étiologique obligent
à une attention particulière dans l’approche diagnostique qui
reposera sur une anamnèse précise [2]. Dans notre étude,
nous décrivons le cas d’une pneumopathie hyperéosinophi-
lique subaiguë avec une aggravation récente de la sympto-
matologie clinique respiratoire justifiant une consultation en
urgence.

Observation

Une patiente âgée de 54 ans s’est présentée aux urgences
pour l’exacerbation récente d’une dyspnée associée à une
toux évoluant depuis six semaines. Dans ces antécédents,
on notait un asthme non allergique découvert il y a six ans
sous montelukast 10 mg par jour, un antagoniste des récep-
teurs aux leucotriènes et le fluticasone/salmétérol inhalé. La
patiente est non tabagique, et aucune allergie ni prise de
toxique n’est connue. Il n’y a pas de notion de voyage récent
en zone tropicale. Elle décrivait une perte de poids de 8 kg en
six semaines, des sueurs nocturnes et une fièvre à 38 °C. La
patiente avait bénéficié d’un bilan digestif avec examen
parasitologique des selles en externe et un traitement

d’épreuve par albendazole devant une hyperéosinophilie à
29 % associée à un pyrosis. Sur le plan pulmonaire, on
retrouvait une dyspnée d’apparition progressive associée à
une toux avec des expectorations blanchâtres. L’auscultation
pulmonaire objectivait un léger bronchospasme, sans crépi-
tant. Il n’y avait pas de signe de détresse respiratoire aiguë.
Le reste de l’examen clinique aux urgences était sans parti-
cularité. L’hémodynamique était stable.

Sur le plan biologique, on notait une hyperleucocytose à
19 860/mm3, dont 12 200 éosinophiles, soit 61,4 %, une
hémoglobine à 9,7 g/dl et des plaquettes à 408 000/mm3.
La protéine C réactive était élevée à 93 mg/l. Le bilan hépa-
torénal était normal. Il n’y avait pas de trouble de la coagu-
lation. La gazométrie réalisée aux urgences montrait un pH à
7,46, un PaO2 à 60 mmHg, un PaCO2 à 37 mmHg et une
saturation en oxygène à 94,6 %. La radiographie pulmonaire
montrait un syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral prédomi-
nant aux apex (Fig. 1A). L’électrocardiogramme était normal.

Devant le tableau radioclinique atypique, la patiente a
bénéficié d’une tomodensitométrie pulmonaire qui retrou-
vait des opacités interstitielles bilatérales et apicales à prédo-
minance périphérique (Fig. 1B). Après stabilisation clinique
en service d’UHCD pendant 24 heures sous oxygénothéra-
pie, la patiente a été transférée dans un service de pneumo-
logie pour la suite de la prise en charge.

Discussion

Les pneumopathies hyperéosinophiliques sont caractérisées
par des pneumopathies interstitielles diffuses associées à une
hyperéosinophilie sanguine ou tissulaire [3]. Les polynu-
cléaires éosinophiles ont longtemps été considérés comme
des signes biologiques mineurs ou de simples marqueurs
biologiques révélateurs d’affection parasitaire ou d’atopie
[4]. Actuellement, ils sont reconnus comme des acteurs
importants dans la réponse immunitaire et la propagation
de signaux inflammatoires. Ils peuvent être des arguments
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essentiels dans la démarche diagnostique en urgence. Parmi
les pneumopathies hyperéosinophiliques, il est primordial de
distinguer en urgence les pneumopathies aiguës idiopathi-
ques ou toxiques avec un tableau de détresse respiratoire
aiguë, des pneumopathies subaiguës ou chroniques d’évolu-
tion parfois rapide [5], d’étiologie connue ou idiopathique
[6] (Tableau 1).

Aux urgences, la pneumopathie aiguë à éosinophiles doit
être le premier diagnostic à évoquer devant une hyperéosi-
nophilie accompagnée de symptômes respiratoires aigus ou
subaigus. Il s’agit d’une pathologie rare qui prédomine chez
l’homme jeune et généralement fumeur [7] présentant un
tableau de détresse respiratoire hypoxémiante d’évolution
rapide. L’hyperéosinophilie sanguine est en général absente
ou transitoire et inférieure à 500/mm3 dans deux tiers des
cas, alors qu’elle est marquée (supérieure à 1 000/mm3) et
associée à un syndrome inflammatoire biologique dans les
pneumopathies chroniques idiopathiques ou dans la maladie
de Carrington [8]. La topographie de l’imagerie ne prédo-
mine pas au sommet, et elle est souvent accompagnée
d’épanchement pleural [1]. Le lavage bronchoalvéolaire
retrouve une hyperéosinophilie supérieure à 25 % dans la
pneumopathie aiguë, plus modérée que dans la pneumopa-
thie à éosinophiles chronique idiopathique (supérieure à
40 %) comme le démontre notre cas clinique [9,10]. L’appa-
rition semi-récente (six semaines) des symptômes respiratoi-
res avec une dyspnée progressivement croissante en quel-
ques semaines sans signe de détresse respiratoire permet
d’écarter la pneumopathie à éosinophiles aiguë idiopathique.

Le profil épidémiologique et l’enquête anamnestique sont
des éléments fondamentaux dans la démarche diagnostique
des pneumopathies hyperéosinophiliques. L’anamnèse a per-
mis d’éliminer la prise de toxique responsable d’hyperéosi-
nophilie. Néanmoins, certains antagonistes des récepteurs
aux leucotriènes, comme le montelukast, peuvent être res-
ponsables de pneumopathies sévères à éosinophiles, mais
souvent associées à l’émergence d’un syndrome de Churg-
Strauss [11]. Franco et Artes ont décrit en 1999 un cas de
pneumopathie hyperéosinophilique imputable à la prise de
montelukast sans angéite allergique granulomateuse [12].
Dans ces pneumopathies iatrogènes médicamenteuses, le
scanner montre généralement des zones de condensations
alvéolaires mal définies bilatérales et périphériques qui pré-
dominent dans les lobes inférieurs, et plus rarement des ima-
ges nodulaires [13]. Malgré le manque de spécificité notoire
dans les pneumopathies iatrogènes, le lavage bronchoalvéo-
laire amène une valeur d’orientation importante. Le liquide
du lavage bronchoalvéolaire témoigne souvent d’une alvéo-
lite avec un profil cellulaire certes non spécifique, mais
souvent panaché avec la présence de polynucléaires neutro-
philes, de lymphocytes et d’une hyperéosinophilie alvéolaire
parfois associée à des mastocytes [14]. Face au manque de
spécificité de l’imagerie et des résultats du lavage bronchoal-
véolaire, une origine médicamenteuse doit être éliminée
devant toute pneumopathie à éosinophiles.

Aussi, l’absence de voyage récent en zone tropicale endé-
mique permettait d’écarter certaines causes parasitaires telles
que la filariose à Wuchereria bancrofti, Brugia malayi et

Fig. 1 A. Radiographie pulmonaire : condensations alvéolaires bilatérales, périphériques et à prédominance apicale dans la pneumopathie

hyperéosinophilique chronique idiopathique. B. Scanner pulmonaire : opacités alvéolo-interstitielles apicales et bilatérales dans la pneumo-

pathie hyperéosinophilique chronique idiopathique
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Brugia timori, et autres parasitoses comme Paragonimus et
Schistosoma mansoni ou Schistosoma haematobium respon-
sables d’hyperéosinophilie pouvant être accompagnée de
signes respiratoires [15].

L’absence de contact avec certains animaux domesti-
ques, l’examen parasitologique des selles et le traitement
par albendazole permettent d’éliminer d’autres causes
infectieuses fréquentes, comme la pneumopathie éosino-
phile simple dans le syndrome de Löffler causée le plus
souvent par Ascaris lumbricoides ou Ancylostoma, et les
pneumopathies hyperéosinophiliques causées par d’autres
parasites ou helminthes (strongyloïdes : complication
potentielle d’une infection à VIH, Fasciola hepatica, Tae-
nia solium et Taenia saginata, Echinococcus ou Toxo-
cara canis parasite plus communautaire et touchant préfé-
rentiellement l’enfant) [16].

Parmi les diagnostics différentiels des pneumopathies à
éosinophiles, l’aspergillose bronchopulmonaire allergique
est une réaction d’hypersensibilité à un antigène aspergil-
laire. Elle se rencontre classiquement chez les patients asth-
matiques ou porteurs d’une hémopathie ou d’immunosup-
pression avec une hyperéosinophilie et un taux d’IgE
sériques élevé. L’imagerie présente des lésions bronchiques
caractéristiques, mais pas systématiques. L’absence d’anti-
corps précipitants sériques contre les antigènes d’Aspergil-
lus et celle de filaments mycéliens d’Aspergillus au lavage
ont permis d’éliminer le diagnostic [1,17].

Après avoir éliminé les pneumopathies secondaires à une
étiologie connue, le diagnostic doit s’orienter vers une pneu-
mopathie hyperéosinophilique d’origine indéterminée.
Néanmoins, l’anamnèse et l’imagerie effectuées dans le ser-
vice des urgences permettent une orientation diagnostique.
La pneumopathie de Carrington a un début souvent insi-
dieux et non spécifique. Elle touche préférentiellement la
femme entre 45 et 55 ans. Dans 50 % des cas, un asthme
ou une atopie sont signalés dans les mois ou années qui pré-
cèdent le diagnostic [18]. Cliniquement, elle se manifeste par
une dyspnée et une toux modérée avec peu ou pas d’expec-
toration et s’accompagne régulièrement d’une altération de
l’état général avec fièvre, sueurs nocturnes et amaigrisse-
ment important, corroborant notre cas. L’imagerie est plus
souvent aspécifique, avec une condensation alvéolaire, des
opacités nodulaires ou en verre dépoli à prédominance péri-
phérique affectant plutôt les lobes supérieurs. Un épanche-
ment pleural peut être associé dans moins de 10 % des cas.

L’examen biologique auto-immun, l’absence de vascula-
rite nécrosante ou celle d’atteinte multiviscérale ont permis
le diagnostic différentiel avec l’angéite granulomateuse
allergique ou syndrome de Churg-Strauss. Le syndrome
hyperéosinophilique idiopathique chronique doit également
être évoqué, car il présente des manifestations pulmonaires
dans 40 à 50 % des cas, avec une hyperéosinophilie péri-
phérique majeure. Le lavage bronchoalvéolaire et la pré-
sence d’atteinte extrapulmonaire dans cette pathologie

Tableau 1 Classification des pneumopathies à éosinophiles.

Pneumopathies aiguës

1. Pneumopathie à éosinophiles aiguë idiopathique

2. Certaines pneumopathies toxiques ou médicamenteuses

Pneumopathies subaiguës ou chroniques

Étiologie connue

Parasite ou helminthe

– Ascaris, Ancylostoma, Tenia saginata ou T. solium,

Fasciola hepatica, Stongyloides stercoralis,

Wuchereria bancrofti, W. brugia, Ecchinococus

ou Schistosoma

Mycose

– Aspergillose bronchopulmonaire allergique

– Pneumocystis carini, Candida albicans…

Bactérie ou virus

– Tuberculose, Brucella, virus respiratoire syncytial (VRS)

Autres

– Médicamenteuse (acide acétylsalicylique, cotrimoxazole,

sulfamides, minocycline, ampicilline, phénytoïne)

– Toxique (cocaïne, héroïne…)

– Granulomatose à cellules de Langerhans

– Sarcoïdose

– Pneumopathies paranéoplasiques et certaines hémopathies

Étiologie indéterminée

– Syndrome hyperéosinophilique idiopathique

– Syndrome de Churg-Strauss

– Pneumopathie à éosinophilie simple idiopathique (syndrome

de Löffler)

– Fibrose pulmonaire idiopathique

– Maladie de Carrington ou pneumopathie à éosinophiles

chronique idiopathique
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permettent le diagnostic différentiel avec la maladie de Car-
rington [6].

Sur le plan thérapeutique, la corticothérapie par voie orale
reste le traitement de référence à la posologie de 0,5 mg/kg
par jour et permet une amélioration clinique et radiologique
souvent spectaculaire [19]. La durée totale du traitement est
de six mois à un an, avec une diminution rapide et progres-
sive de la posologie initiale [20]. En dehors d’un cas d’ur-
gence, ce traitement est instauré après les examens complé-
mentaires dans le service spécialisé. Toutefois, de rares cas
de guérison spontanée ont été décrits.

Conclusion

Le diagnostic de pneumopathie à éosinophiles chronique
idiopathique est encore un diagnostic d’élimination. Le diag-
nostic étiologique reste l’apanage de la spécialité de pneumo-
logie, mais les pneumopathies hyperéosinophiliques subai-
guës ou chroniques présentent parfois des décompensations
rapides et justifient une prise en charge en urgence et une
surveillance étroite avant l’hospitalisation en milieu spécia-
lisé. Souvent négligée, l’hyperéosinophilie sanguine est un
facteur biologique qui doit retenir l’attention des praticiens
et urgentistes devant un syndrome respiratoire aigu ou sub-
aigu. Une pneumopathie aiguë à éosinophiles idiopathique
doit être écartée en priorité et une cause toxique ou médica-
menteuse évoquée de principe.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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