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La granulomatose éosinophilique avec polyangéite à propos de deux cas Ouest-Africains
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Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis in two West African

Résumé 
La granulomatose éosinophilique avec polyangéite 
(GEPA) ou syndrome de Churg-Strauss, est une 
vascularite rare décrite pour la première fois par 
Jacob Churg et Lotte Strauss en 1951. Elle est 
rencontrée le plus souvent chez l’adulte jeune et reste 
exceptionnelle chez les enfants. Le diagnostic de la 
GEPA associe un asthme grave, une hyperéosinophilie 
(sanguine et tissulaire) et la présence d’atteintes 
viscérales intéressant au moins deux organes extra 
pulmonaire. L’hyperéosinophilie associée peut faire 
évoquer des étiologies parasitaires en milieu tropical. 
Nous rapportons deux cas de GEPA dans un hôpital 
ouest-africain.
Mots-clés : Granulomatose éosinophilique avec 
polyangéite, vascularite, éosinophilie, Afrique.

Abstract 
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis 
(EGPA), formerly known as Churg-Strauss syndrome, 
is a rare vasculitis described for the first time by Jacob 
Churg and Lotte Strauss in 1951. It is encountered 
most often in young adults and remains exceptional 
in children. The diagnosis of EGPA associates severe 
asthma, hypereosinophilia (blood and tissue) and the 

visceral involvement (at least two extra pulmonary 
organs). Associated hypereosinophilia can evoke 
parasitic etiologies in tropical environments. We 
report two cases of EGPA in a West African hospital. 
Keywords: Eosinophilic granulomatosis with 
polyangiitis, vasculitis, eosinophilia, Africa.

Introduction 

La granulomatose éosinophilique avec polyangéite 
(GEPA), anciennement appelée syndrome de 
Churg-Strauss, est une vascularite rare [1,2]. Elle 
a été décrite pour la première fois par Jacob Churg 
et Lotte Strauss en 1951 [3]. La GEPA appartient 
aux vascularites des petits vaisseaux associées 
aux anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires 
neutrophiles (ANCA) selon la conférence de 
consensus de Chapel Hill (2012)[1,2]. Ces ANCA de 
types anti-myéloperoxydase (ANCA-MPO) ne sont 
présents que dans environ 40% des cas chez l’adulte 
et 25% chez l’enfant [1,3,4]. Le diagnostic de la 
GEPA repose sur des éléments associant un asthme 
grave, une hyperéosinophilie sanguine (supérieure 
à 1500/mm3) et tissulaire et la présence d’atteintes 
viscérales intéressant au moins deux organes extra-
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pulmonaires. Ces localisations peuvent être cutanées, 
neurologiques périphériques,  digestives, cardiaques, 
rénales, otorhinolaryngologiques, articulaires [5,6]. 
Il n’y a pas de cause connue à ce jour mais une 
prédisposition génétique (gène Human Leucocyte 
Antigen HLA ou non) associée à des facteurs 
environnementaux (agents infectieux, céréales, 
farines, médicament…) sont retrouvés [3,7]. Les 
corticostéroïdes représentent la pierre angulaire du 
traitement associé aux immunosuppresseurs [7]. 
Ce syndrome est rarement décrit en Afrique sub-
saharienne[8,9].Nous rapportons deux cas de GEPA 
diagnostiqués au service de rhumatologie de l’hôpital 
national Ignace Deen de Conakry (Guinée).

Cas cliniques  

Cas n°1 
Il s’agissait d’un enfant de 12 ans suivi pour un asthme 
(sous corticoïde) admis initialement en pédiatrie pour 
des céphalées évoluant depuis deux mois avant son 
admission associées à un tableau digestif (nausées, 
vomissements, douleurs abdominales) sans fièvre. Un 
scanner cérébral a éliminé un processus intracrânien 
et il a été pris en charge de façon symptomatique. 
L’évolution a été marquée par l’apparition d’une 
faiblesse de l’hémicorps droit, une ophtalmoplégie 
avec une altération de l’état général motivant son 
transfert au service de Rhumatologie de l’hôpital 
Ignace Deen (Conakry-Guinée). Cliniquement on 
retrouvait une force musculaire segmentaire cotée à 
4/5, une diminution des réflexes ostéotendineux. A la 
biologie il y avait un syndrome inflammatoire (vitesse 
de sédimentation à 37 mm/heure et une CRP à 24 mg/l) 
sans point d’appel infectieux, une hyperéosinophilie 
à 1900/mm3 avec des globules blancs à 8000/mm3, 
pas d’anémie et pas de thrombopénie (hémoglobine: 
12,2g/dl; plaquettes : 227000/mm3). L’électrophorèse 
des protéines sériques, la calcémie, le lipidogramme 
étaient normaux. La fonction rénale était normale et 
la bandelette urinaire n’a pas retrouvé de protéinurie, 
ni d’hématurie. Les sérologies de l’hépatite B et C, 
du VIH étaient négatives. Le facteur rhumatoïde, 

les anticorps anti-CCP (anti-peptides cycliques 
citrullinés), les anticorps anti-ENA (anti-antigènes 
nucléaires), les ANCA, l’antigène HLA B27 
étaient négatifs également. L’électrocardiogramme 
et l’échographie cardiaque ne montraient pas 
d’anomalies. Le scanner cérébral était normal. Devant 
l’hyperéosinophilie à 1900/mm3 sur un terrain 
d’asthme associée à deux signes extrapulmonaires 
(digestifs et neurologiques), le diagnostic de GEPA a 
été retenu. Le patient a été mis sous 30 mg de prednisone 
avec dégression jusqu’à 2,5 mg par jour, ainsi que 
10 mg de méthotrexate par semaine. L’évolution a 
été marquée par la régression des signes digestifs 
et neurologiques, l’amélioration de son état général 
ainsi que la normalisation des signes biologiques 
(éosinophilie et syndrome inflammatoire).

Cas n°2 
Madame S. âgée de 30 ans a été reçue au service 
de Rhumatologie de l’hôpital national Ignace 
Deen (Conakry-Guinée) pour une dyspnée avec 
toux productive sans douleur thoracique. Elle 
signalait des douleurs articulaires, des lésions 
cutanées à type de placards purpuriques au niveau 
des membres inférieurs associés à des douleurs 
abdominales. Dans ses antécédents, on notait un 
terrain allergique, un asthme depuis l’enfance traité 
par corticoïde et bronchodilatateur ; une thrombose 
veineuse profonde des membres inférieurs. L’examen 
clinique retrouvait une apyrexie, une cervicalgie, des 
râles ronchis aux deux champs pulmonaires ainsi 
que des lésions cutanées purpuriques vasculaires 
disséminées aux membres inférieurs. La biologie 
montrait une vitesse de sédimentation accélérée à 
40 mm/ heure, une hyperleucocytose à 12060/mm3 
avec une hyperéosinophilie à 1700/mm3. Il n’y avait 
pas d’anémie et les plaquettes étaient normales. Les 
hémocultures étaient négatives. La fonction rénale 
était normale et la bandelette urinaire n’a pas retrouvé 
de protéinurie, ni d’hématurie. La radiographie 
pulmonaire était normale. L’angioscanner thoracique 
avait conclu à une dilatation bronchique bilatérale. 
Le diagnostic de GEPA a été retenu devant 
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l’hyperéosinophilie à plus de 1500/mm3 sur un 
terrain d’asthme et de rhinite allergique, associés à 
deux signes extrapulmonaires (cutané et digestif). 
Des bolus de méthylprednisolone ont été instaurés 
puis 60 mg de prednisolone per os par jour avec 
dégression jusqu’à la dose de 5 mg/jour avec 100 mg 
d’azathioprine par jour. L’évolution a été favorable au 
bout de neuf mois sur le plan clinique et biologique.

Discussion 

Le syndrome de Churg et Strauss est une vascularite 
nécrosante des vaisseaux de petit calibre dont 
l’incidence annuelle est estimée entre 0,5 à 5 cas par 
millions d’habitants. Cette affection rare touche plus 
particulièrement les sujets entre 30 et 50 ans [10,11]. 
Guillevin et al.ont trouvé un âge moyen de 48,21 ans 
[11]. Les formes pédiatriques (2 à 18 ans) restent 
exceptionnelles [13,14]. Les deux cas rapportés se 
singularisent par la survenue de cette pathologie 
à un jeune âge (un enfant de 12 ans et une patiente 
de 30 ans). Un terrain asthmatique et une rhinite 
allergique sont souvent rapportés dans la GEPA [12]. 
L’hyperéosinophilie sanguine (souvent supérieur 
à 1500/mm3), l’élévation des imunoglobines E 
(IgE) sériques et la présence d’ANCA sont les trois 
principales anomalies biologiques dans la GEPA. Un 
syndrome inflammatoire est très fréquent et souvent 
intense [12]. La présence d’ANCA est moins observée 
dans la GEPA par rapport à la granulomatose de 
Wegener où plus de 90% des patients qui sont ANCA 
positifs [15]. Dans une série publiée par Mi-Jung et 
al, seulement 5,9% des patients étaient ANCA positifs 
[16]. Les patients ANCA positifs ont des atteintes 
plus sévères comme l’hémorragie alvéolaire, les 
glomérulopathies nécrosantes ou les mononévrites 
multiples comme l’ont rapporté Sable-Fourtassou et 
al.[17]. 
Nos patients avaient les ANCA négatifs et la fonction 
rénale était normale. L’hyperéosinophilie dépassait 
1500 / mm3 (norme 40 à 400 polynucléaires éosinophiles 
/mm3). Cette hyperéosinophilie en région tropicale 
avait fait éliminer une étiologie parasitaire. Le dosage 

des IgE n’a pu être effectué du fait de l’indisponibilité 
de cet examen dans notre contexte. On notait 
également ce syndrome inflammatoire biologique 
non spécifique chez nos patients. La corticothérapie 
représente la pierre angulaire du traitement associée 
aux immunosuppresseurs conventionnels (le 
cyclophosphamide, l’azathioprine, le méthotrexate) 
même si les rechutes et la corticodépendance sont 
fréquents [7,18]. Les biothérapies ont été utilisées 
sur de faibles échantillons qu’il faudra étendre pour 
conclure [18]. Nos deux patients ont été traités par des 
immunosuppresseurs (méthotrexate et azathiopine) 
en plus de la corticothérapie. Les manifestations 
digestives, pulmonaires, ainsi qu’une atteinte du 
système nerveux central ont indiqué le recours aux 
immunosuppresseurs. L’évolution a été marquée par 
la régression des signes cliniques et biologiques.

Conclusion

Les deux cas rapportés témoignent de l’existence de 
cette vascularite dans notre contexte tropical. Ils étaient 
caractérisés par l’absence d’atteinte cardiaque, et la 
négativité des ANCA. La prise en charge était basée 
sur les immunosuppresseurs classiques (méthotrexate, 
azathioprine) associés à la corticothérapie. Les 
cliniciens dans notre contexte devraient évoquer cette 
vascularite devant une hyperéosinophilie importante 
chez un asthmatique d’autant plus quand il existe des 
signes extra-pulmonaires associés.
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