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Conflit d’intérêt

■Aucun



+
Plan

■L’éosinophile : structure et fonction 

■Éosinophilie pathologique 

■Gastroentérite à éosinophile 

■Proctocolite à éosinophile 

■Éosinophilie digestive et MICI



+
L’éosinophile

Paul Ehrlich (1866)

Eosine, colorant acide rouge-
orangé: se fixe aux protéines 
fortement basiques des 
éosinophiles.
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Adapté de Rothenberg et Hogan 2006
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Mediateur sécrétés par les éosinophiles

Adapté de Staumont-Salle, D., et al.  "Peau et éosinophilie." EMC 2007



+ Protéines Cationiques des éosinophiles



+ Eosinophiles – Nombre#

Œsophage  =0  

Estomac < 10  

Grêle < 20-50  < 20 

Colon Gauche <10  

Liacouras et al. 2007 , Kalach et al 2011., Lwin et al. , 2011

# par champ ( au fort grossissement)
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J Pediatr Gastroenterol Nutr 52:2, 175-82
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Éosinophiles - Organisation 
géographique

■Infiltration éosinophilique, 



+
Éosinophiles - Organisation 
géographique

■Micro-abcès à éosinophiles, 



+
Éosinophiles - Localisation dans le Tube 
digestif

■ Gastroenterite à eosinophile 
■ Muqueuse, 

■ Musculaire 

■ Sereuse

Klein NC, Hargrove RL, Sleisenger MH, et al. Eosinophilic gastroenteritis. Medicine (Baltimore), 1970;49:299-319.



+ Localisation des éosinophiles et signes 
cliniques

Muqueuse. 
• Douleurs abdominales 
• Vomissements 
• Saignement intestinal 
• Diarrhée chronique

Musculeuse 
• Obstruction intestinale 
• Dysmotricilté

             Séreuse 
•           . Ascite, Ballonnement abdominal



+
Pathologies Digestives à Éosinophiles

■ Colites à éosinophiles   

■ Gastroentérites à éosinophiles  

■ Hyperéosinophilies associées aux 

MICI



+
Oesophagite à Éosinophiles 

■ Cette entité ne sera pas détaillé dans 

le cadre de cette présentation 



+
Causes d’hypereosinophilie secondaire

■Infections  Parasitaires (Ascariase,  
Anisakisiase, Strongyloides, Toxocarose, 
Ankylostomiase,  Enterobiase,  Trichinose…) 



■Causes médicamenteuses (Rifampicin, 
Inhibiteurs de Calcineurine, sels d’or) 



+ Gastroentérites à 
éosinophiles



+
GastroEntérite à éosinophiles

■Épidémiologie 
■Maladie rare 

■Pic d’incidence autour de la trentaine 

■Clinique 
■Douleurs abdominales 

■Nausée, vomissements 

■Satiété précoce 

■Diarrhée 

■Perte de poids , Malabsorption 

■Subocclusion, ascite



+
GastroEntérite à éosinophiles

■ Tests biologiques 
■ Hyperéosinophilie : 80% 

■ Hpoalbuminémie, Anémie 

■ Vs élevéee: 25 % patients 

■ IgE augmentée ( ≈ 50%)



+
Diagnostic

■ Formes muqueuses 
■Biopsie en zones saines et anormales 
■Biopsies multiples 

■Formes Musculeuses 
■Repas baryté, transit du grêle : sténose 
■Diagnostic chirurgical 

■Formes séreuses 
■Hyperéosinophilie circulante 

■Augmentation du taux d’eosinophile dans le liquide 
d’ascite : 88%



+
Diagnostic

■ Formes muqueuses 
■Biopsie en zones saines et anormales 
■Biopsies multiples 

■Formes Musculeuses 
■Repas baryté, transit du grêle : sténose 
■Diagnostic chirurgical 

■Formes séreuses 
■Hyperéosinophilie circulante 

■Augmentation du taux d’eosinophile dans le liquide 
d’ascite : 88%

Supérieur à 25 éosinophiles par champ et 
exclusion de toute autre cause 

d’hyperéosinophilie secondaire:  

parasites, médicaments
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Atteinte gastrique sévère

Adapte de Prussin C. et al. Up to Date 2014 



+
Physiopathologie

■Mal élucidée 

■Hypersensibilité Ige et non Ige médiée 



+
Physiopathologie



+
Physiopathologie

■Mal élucidée 

■Hypersensibilité Ige et non Ige médiée  

■Chez les patients atteints de Gastroentérite à 
éosinophile,  les niveaux d'IL-3, IL-5, et  GM-
CSF  au niveau duodénal sont plus augmentés que 
chez les sujets contrôles.1

1Desreumaux P et al. Gastroenterology, 1996;110:768-774.



+
GastroEntérite à eosinophiles

■Facteurs alimentaires 

■Pas de test formel pour identifier allergènes 
alimentaires 

■Lait – Soja – Blé – Œufs – Arachide– Fruits 
de mer. 

■Maïs – Riz  - bœuf -  porc- poulet, 



+
 Traitements

■ Régime d’éviction 6 aliments :  soja,  blé, maïs,  
oeuf,  lait, arachide, fruits de mer. 
■ Durée 6 à 8 semaines  
■ Réintroducion aliments pas-à-pas. 

■ CORTICOIDES  Oral - BUDESONIDE 

■ Antagonistes des récepteurs leucotriènes 
(Montélukast)1 

■ Antihistaminiques ( Ketotifene)1 

■ Stabilisateurs mastocytes (Cromoglycate de 
sodium)1

1- Série de cas



+
 Traitements

■Thiopurines: une série de cas 



■SIROLIMUS : un essai en cours 



■Anti- TNF alpha: série de cas



+
Traitement anti TNF alpha

■ Etude multicentrique rétrospective 

■ 8 enfants (75% garçons) 

■ Âge moyen au diagnostic 8.3 ans (1.6-14) 

■ Age moyen au traitement IFX 11.7 A (4.2-16) 

■ Infliximab 0-2-6 Sem : 5 mg/kg 

■Rémission clinique rapide : 6/8 =75% Mais… perte 
réponse 4/6 ! Adalimumab

Turner et al. JPGN 2013;56: 492-497



+
Omalizumab  

■Anticorps monoclonal 
recombinant ciblé sur 
l’immunoglobuline E. 

■Foroughi 2007 

■9 sujets (12-76 A) 

■s/c  Sem 0- puis q2 sem 
■Diminution du nombre 

absolu d'éosinophiles 
circulant à S16. et 
tissulaire. 

■Diminution score 
symptômes (70%) 

Foroughi. J Allergy Clin Immunol 120:3, 594-601



+
Mepolizumab  

■ Anticorp monoclonal humanisé anti 
IL5 

■Bénéfice dans Asthme,  Eosophagite à 
eosinophile (+) 

■Bénéfice dans gastroenterite à 
eosinophile ? 

■ une étude : 4 patients , dose unique 

■Diminution éosinophilie sang et 
intestinale mais peu effets sur 
symptomes 

Prussin et al. Allergy Clin Immunol 2003



+ ProctoColites à 
éosinophiles



+
Cathy- 7 Mois

■Rectorragies depuis l'âge de 3 mois 

■Allaitement maternel exclusif 

■Régime maternel éviction PLV : échec 

■Hospit  pour diarrhée sanglante sévère avec 
déglobulisation



+
Cathy- 9 Mois : Coloscopie

Côlon 

Transverse 



+
Cathy- 9 Mois : Biopsies Coliques
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Un mot de classification

■   Food protein-induced proctitis/
proctocolitis (rectum et colon)  

■   Food protein-induced enteropathy (grêle) 

■   Food protein-induced enterocolitis 
syndrome (tout le tractus gastro intestinal)
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Proctocolite à Eosinophile - Clinique

■Diarrhée,  

■Rectorragies : initialement faible 
abondance puis augmentation  

■Mucus +++ 

■Irritabilité 

■Effort à défécation



+
Proctocolite à Eosinophile - Diagnostic

■Essentiellement clinique 

■Endoscopie pas toujours nécessaire 

■Biopsies: 

■Augmentation éosinophiles lamina 
propria et muscularis mucosa 
■Hyperplasie lymphoïde nodulaire 
■Architecture conservée



+
Proctocolite à Eosinophile - Traitement

■Régime d’éviction allergène : lait 
■Durée : +/- 6 mois 

■Réintroduction progressive : domicile 



■Corticothérapie rarement nécessaire: forme 
sévère



+ Conduite Pratique

Adapté de Jawaira et al. ISRN Gastroenterol 2012
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Hypereosinophilie et MICI
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Théo 13 and Maladie de Crohn



+
Jennifer 15 ans – Colite Ulcéreuse
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■30  patients avec MICI( 15 MC et 15  RCH) 

■12 patients controles ( SII) 

■Analyse histologique et immunohistochimique 
■Anticorps EG1, EG2 (Ac ciblé contre protéine 

cationique des éosinophiles) 

■Anticorps anti IL-5 

Carvalho et al. 
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Augmentation significative éosinophie – 
coloration sirius red

RCHContrôle



+
Augmentation de la proportion 
d’éosinophiles activés

Carvalho et al. 2003



+
Augmentation de la proportion 
d’éosinophiles IL5+

Carvalho et al. 2003
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J. Leukoc. Biol. 84: 1392-1399; 2008

■ 19 patients avec MC (12 actif et 7 rémission) 

■ 57 patients avec RCH (33 actif et 24 rémission) 

■11 témoins 

■Cytométrie de flux  et Immunohistochimie 



+ Expression de CD44 augmenté dans  les MICI

Lampinen et al. 2003
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En résumé

■Régulation différente de l'activité des éosinophiles dans 
la MC par rapport à la RCH. 

■ Alors que dans la maladie active, MC et RCH 
expression élevée d'éosinophiles avec augmentation de 
la viabilité et de l'activation.  

■Différences chez les MICI en rémission: les 
éosinophiles sont plus activés  dans la RCH et moins 
actif dans la MC.

Lampinen et al. 2003
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Smyth, et al. PloS one 2013  
 

❑MII en rémission  n = 11  

❑MC réfractaire  n = 8 

❑Colite ulcéreuse réfractaire n = 7 

❑Témoins n = 8 

❑Analyses immunohistochimiques
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Expression de ICAM1 et Eotaxine

Smyth, et al. PloS one 2013  
 



+ Localisation éosinophiles au sein de la paroi

Smyth, et al. PloS one 2013  
 



+ Éosinophiles associés aux filets nerveux muqueux

Smyth, et al. PloS one 2013  
 



+ Éosinophiles associés aux filets nerveux muqueux

Smyth, et al. PloS one 2013  
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En résumé

■Dans les MICI, les éosinophiles sont sélectivement 

localisés autours des nerfs dans la muqueuse. 

■Dans la MC on note une extension de 

l’inflammation neuronale à la couche musculaire.  

■Ces données suggèrent que la localisation des 

éosinophiles autours nerfs pourrait être un mécanisme 

expliquant certains symptômes des MICI.
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Adapté de Woodruff et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 52:6, 650-61 

Conclusions



+
Conclusions

■ Éosinophile ont un rôle pivotal au 
niveau de l’immunité intestinale 

■Action bénéfique ou néfaste 

■ Rôle dans les MICI reste à préciser
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