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Histoire Clinique

Depuis 3 mois:

• Détérioration de l’état général

• Symptômes respiratoires (toux, 
expectorations grisâtres, dyspnée)

• Perte pondérale (15 lbs)

• Purpura palpable aux 2 membres 
inférieurs

• Douleur abdominale frustre

• Antécédent: insuffisance veineuse 
chronique

H, 61 ans
Déménageur

FC: 76
TA: 96/64
SaO2: 97% AA
T: 36.9º B
RR: 16



Bilan sanguin initial



Radiographie pulmonaire



CT thorax C-
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CT thorax C-



Trouvailles radiologiques 

Foyer d’opacités parenchymateuses confluentes 1/3 inférieur poumon D



Trouvailles radiologiques

Opacités en verre dépoli à topographie péri-bronchique



Trouvailles radiologiques

• Atteinte diffuse, sans gradient franc, prédominant au lobe inférieur droit
• Rares micronodules centro-lobulaires



Trouvailles radiologiques

Quelques rares ganglions médiastinaux péri-centimétriques ad 1,5 cm 
en para-trachéal supérieur droit



Trouvailles radiologiques

Absence d’épanchement pleural



SYNTHÈSE 
RADIOLOGIQUE 
ET CLINIQUE

• Symptômes respiratoires et 
systémiques 

• Apyrexie 

• Éosinophilie

• Atteinte pulmonaire diffuse sous 
forme d’opacités en verre dépoli de 
distribution péri-bronchique et rares 
micronodules centro-lobulaires

• Pas d’épanchement pleural

• Quelques adénomégalies 
médiastinales d’allure réactionnelle



Diagnostic différentiel
Atteinte pulmonaire + éosinophilie

Cause indéterminée 

• Pneumopathie à éosinophiles simple (PES)

• Pneumopathie aiguë idiopathique à éosinophiles  (PAIE)

• Pneumopathie chronique idiopathique à éosinophiles  (PCIE)

• Syndrome hyperéosinophilique idiopathique (SHI)

Étiologie connue

• Aspergillose bronchopulmonaire allergique (ABPA)

• Granulomatose bronchocentrique (GB)

• Pneumopathie médicamenteuse

• Pneumopathie à éosinophiles d’origine parasitaire

Vasculites éosinophiliques

• Granulomatose éosinophilique avec polyangéite (Churg-Stauss)

• Angéite allergique

• Granulomatose avec polyangéite (Wegener)



Présentation radiologique –
Pneumopathie à eosinophiles simple (PES)

http://pe.sfrnet.org/Data/ModuleConsultationPoster/pdf/2009/1/00fd810c-9129-
4452-bb89-1ec24af3625c.pdf



Présentation radiologique –
Pneumopathie aiguë idiopathique à 
éosinophiles (PAIE)

• Opacités réticulaires bilatérales 

- Avec ou sans consolidation parenchymateuse

- Verre dépoli épars

• Épaississement des septa interlobulaires

• Rares nodules mal définis possibles

• Épanchements pleuraux +

Jeong et al. Eosinophilic Lung Diseases: A Clinical, Radiologic, and Patho-
logic Overview. RadioGraphics 2007 (27);617-367.



Présentation radiologique –
Pneumopathie chronique idiopathique à 
éosinophiles (PCIE)

• Consolidations alvéolaires

- Non segmentaires

- Homogènes

- Périphériques (« photographic shadow of  
pulmonary edema »)

- Prédisposition pour les lobes supérieurs

• Plus rarement: opacités en verre dépoli, nodules 
et réticulations

• Épanchements pleuraux (10%)
Asthme (50%)

Jeong et al. Eosinophilic Lung Diseases: A Clinical, Radiologic, and Pathologic 
Overview. RadioGraphics 2007 (27);617-367.



Présentation radiologique –
Syndrome hyperéosinophilique idiopathique 
(SHI)



Présentation radiologique –
Syndrome de Churg-Strauss

Asthme, P-ANCA +

• Opacités parenchymateuses

- Principale caractéristique

- Consolidations ou verre dépoli

- Périphérique vs aléatoire

- Possiblement transitoires/migratoires

• Microndules centro-lobulaires

- Nodules et masses atypiques

- Cavitation extrêmement rare

• Épaississement des septa interlobulaires

- Secondaire à une insuffisance cardiaque par 
infiltration éosinophilique



Présentation radiologique –
Syndrome de Wegener

C- ANCA +



Jeong et al. Eosinophilic Lung Diseases: A Clinical, Radiologic, and Patho- logic Overview. RadioGraphics 2007 (27);617-367.
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Bilan sanguin complémentaire
de notre patient

P-ANCA +

C-ANCA -

ANA -

Anticorps antiphospholipides -

Panel de myosite -

VIH/HCV/HbsAg - / - / -

Cryofibrinogène/Cryoglobulines -

Collecte urinaire 24H protéinurie 
0.28 mg / 24H



Investigation clinique 

• Biopsie cutanée membre inférieur gauche: vasculite nécrosante 
touchant les petits vaisseaux du derme réticulaire superficiel et moyen 
associé à un infiltrat très riche en éosinophiles

• Bronchoscopie: 
• Normale

• Lavage Bronchoalvéolaire et Biopsie lobe inférieur droit: infiltrat très riche 
en éosinophiles (60%)

• Cultures: négatives

• Biopsie moelle osseuse: 
• Spécimen sous-optimal avec foyer de moelle normocellulaire et importante 

hyperéosinophilie

• Pas d’évidence de processus lymphoprolifératif



Diagnostic 
final

Granulomatose 
éosinophilique avec 

polyangéite
(Syndrome de Churg-

Strauss)



CHURG-STRAUSS



Pronostic + 
traitement
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