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1- Colites à éosinophiles 



Introduction  

•  Entité clinique et histologique rare incluse 
dans le groupe des « eosinophilic 
gastrointestinal disorders » 

•  Infiltration importante de la paroi digestive 
par des PNE + lésions associées 

•  Sans cause évidente 
•  Atteinte colique : segmentaire ou diffuse 
•  Corrélation anatomo-clinico-radiologique et 

biologique 



Épidémiologie  
•  Difficile à préciser 
•  Distribution  bimodale: néonatal – adulte jeune 
•  Légère prédominance féminine  
•  USA: 2.3 / 100000 adultes et 1.6/100000 

enfants* 
•  prévalence des EGIDs / patients 0-64 ans: 

–  6.3/100,000, EG 
–   8.4.100,000 EGE 
–  Et 3.3/100,000  EC* * 

* Mansoor et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2017; 15:1733-41 

* * Jensen et al. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2016;62(1):36-42  
 



Classification  



Classification de KLEIN et al 

Klein NC, 1970 

  



Étiologies  

•  L’étiologie précise est inconnue 
•  Interaction entre facteurs 

environnementaux et génétiques 
•  Association avec des maladies 

allergiques: rhinite, asthme, sinusite, 
dermatite , allergie alimentaire, eczema, 
urticaire… 

 



Physiopathogénie  



Physiopathogénie  





Physiopathogénie 



Physiopathogénie 

A. Loktionov; World J Gastroenterol 2019 





Physiopathogénie 

•  CE chez l’enfant: pathologie associée à 
l’IgE avec accumulation des mastocytes 
et dégranulation au niveau de la paroi 
colique 

•  Chez l’adulte: pathologie non associée à 
l’IgE, et avec un mécanisme médié par 
les lymphocytes TH2 exprimant  CD4+ 

G Impellizzeri; Digestive and Liver Disease 2019 



PNE du tube digestif   

 

 

 



Variation du nombre 

•  Régions 
•  Climat  
•  Age   
•  Allergènes alimentaires  
•  Agents infectieux  
•  Médicaments  
•  Maladies auto-immunes  



Compte des PNE 



Critères difficiles  

Alan W. H. Bates, 2012 



Critères difficiles  

Alan W. H. Bates, 2012 



Alan W. H. Bates, 2012 

Critères difficiles  



Aoife J. McCarthy, Virchows Arch , 2017  
 



Aoife J. McCarthy, Virchows Arch , 2017  
 



Nombre  
•  C droit:   50/ CFG 
•  C transverse: 35 / CFG 
•  C gauche:  25 / CFG 

Kevin O. Turner, Am J surg pathol; 
2017 

G Impellizzeri; Digestive and Liver 
Disease 2019  

 > 65 PNE/ CFG au 
niveau du colon droit 
et gauche 



Biopsies  

•  Atteinte peut être focale 

•  Biopsies étagées et multiples  

Biopsies négatives  

 





Diagnostic  

>50/ CFG 

> 35 / CFG 

> 25 / CFG 



Diagnostic  

>50/ CFG 

> 35 / CFG 

> 25 / CFG 

En raison de ce gradient, l'interprétation de la densité d’éosinophile doit 
être effectuée selon le site anatomique 

Turner KO et al, Primary colonic eosinophilia and eosinophilic colitis in adults, Am J Surg Pathol , 2017 



Eosinophil Counts in Mucosal Biopsies of the Ileum and Colon: Interobserver Variance Affects Diagnostic Accuracy  
F Hentschel , Pathology Research International, 2018 

 
 

•  Variabilité interobservateurs: absence de 
cutoff , variabilité de la taille du champs 
FG de chaque microscope, champs 
comportant des FL, PNE dégranulés 

  
  

 

Problèmes?  



Eosinophil Counts in Mucosal Biopsies of the Ileum and Colon: Interobserver Variance Affects Diagnostic Accuracy  
F Hentschel , Pathology Research International, 2018 

 
 

•  Variabilité interobservateurs: absence de cutoff , 
variabilité de la taille du champs FG de chaque 
microscope, champs comportant des FL, PNE 
dégranulés 

•  En attendant d’avoir des  Guidelines concernant le 
Diagnostic histologique des CE:    
  
  
 Certains aspects morphologiques , symptomatologie 
clinique et résultats endoscopiques sont bcp plus 
importants que le compte des éosinophiles 

 

Problèmes  



Histologie du colon  



PNE 



PNE 



Augmentation du nombre des éosinophiles 
intra-épitheliaux au niveau de toutes les 
cryptes 



 

 



 

 



Autres critères  
•  Clusters de PNE 
•  Dégranulation des PNE 
•  Distribution anormale des PNE  
•  PNE intraépithéliaux  
•  Infiltration de la musculaire muqueuse et la 

sous-muqueuse 
•  Œdème  
•  Abcès cryptiques 
•  Hyperplasie folliculaire  
•  Lésions épithéliales: érosion; ulcération  



Infiltrat à PNE dépassant la 
musculaire muqueuse 



Abcès cryptique à PNE  

•    



Diagnostics différentiels  

 M H Collins, Eosinophilic Gastrointestinal Disorders Pathology, Frontiers in Medecine, 2018 
 



•  Formes actives et quiescentes de la RCH 
et Maladie de Crohn: PNE +++ 

•  Pas de plages de PNE ni d’infiltration 
épithéliale 

•  Désorganisation architecturale, infiltrat 
inflammatoire mixte et dense; PNE 
autour des filets nerveux 

•  Formes sévères de CE: distinction est 
parfois difficile  

 

Diagnostics différentiels :    
1- MICI 



Muqueuse colique normale  

Muqueuse colique au cours 
des MICI  



•  Nombreux médicaments sont associés à une 
infiltration éosinophilique du  colon 
–  aspirin, clozapine, carbamazepine, diclofenac, 

enalapril, gemfibrozil, ibuprofen, nimesulide, 
rifampicin, tacrolimus, ticlopidine, therapeutic gold 
compounds. 

•  Surtout  AINS 
•  Dans ce contexte l’anamnèse est importante; la 

recherche d’une dermatite associée peut aussi 
aider au diagnostic   

Diagnostics différentiels : 
2- Médicaments  



Abcès cryptique à PNE associé à 
un infiltrat riche en PNE chez un 
patient sous immunosuppresseur  

Biopsie colique : patiente sous 
chimiothérapie, 



Diagnostics différentiels :  
3- INFECTION 

Schistosome   



Diagnostics différentiels :  
3- INFECTION 

Strongyloïdes 



Diagnostics différentiels :  
4-Connectivites et 

vascularites 
 •  LES, sclérodermie, dermatomyosite et 

polymyosite.  
– Lésions non spécifiques complétées par le 

bilan immunologique.  
•  Vascularite: vaisseaux au niveau de la  

sous-muqueuse; 
– Syndrome de Churg–Strauss : TGI  est 

touché dans  30% des cas . 
–   Périartérite noueuse : atteint le tractus GI 

dans environ 25% des cas 



Syndrome de Churg-Strauss 



Diagnostics différentiels :  
5- Pathologie tumorale 

maligne 
•  Leucémie à éosinophiles 
•  Mastocytose systémique 
•  ADK  
•  Lymphomes non hodgkiniens… 

 Si fond riche en PNE, il faut examiner les 
zones adjacentes à la recherche de foyers 
minimes pouvant correspondre à des 
processus néoplasiques 



Architecture normale  



PNE++  





Mastocytose  

Ckit 



Take home message  

•  CE : pathologie rare 
•  Diagnostic d’exclusion 
•  Physiopathogénie ? 
•  Diagnostic histologique:     

–  des PNE ( pas de guidelines)  
–   + lésions associées  

•  Importance de L’INTEGRATION 
COMBINEE des données cliniques, 
anatomopathologiques, radiologiques et 
biologiques 



2- Colites                 microscopiques  



 Colites microscopiques  

Colite 
collagène  

Colite 
lymphocytaire  

Formes incomplètes  



CM : 1980 

CC : 1976 

CL : 1989 



Généralités   
 

 
•  Diarrhées aqueuses chroniques  
•  Coloscopie  normale ou minimes altérations 

non spécifiques 
•  Diagnostic microscopique 
•  Pas de risque de cancer* 

*Alexander levy et al, Cancer risk in microscopic colitis: a retrospective cohort study; BMC Gastroenterology 2019 



Épidémiologie  

•  4.14 par 100000 / an pour la Colite 
collagène 

•  4.85 par 100000 / an pour la Colite 
lymphocytaire 

•  Moyenne d’age: 60-65 ans 
•  Prédominance féminine 

J Shor, Clin and Exper Gastroenterol, 2019 



Facteurs de risque  

•  Association avec des maladies auto-
immunes: PR, thyroïdite; maladie 
coeliaque… 

•  Tabac       colite microscopique 
•  Alcool ? régime alimentaire? 
•  Hormones?  
•  Médicaments +++( AINS, IPP, 

inhibiteurs sélectifs de la recapture de 
la sérotonine) 



Physiopathogénie  

•  Mécanisme biologique exact: imprécis et 
probablement hétérogène 

•  CM: maladies immunomédiées  
•  Réponse immune non contrôlée vis-à-vis 

des agents muqueux et luminaux chez des 
individus prédisposés génétiquement 



Stephan Miehlke , Microscopic colitis: pathophysiology and clinical management , Lancet Gastroenterol Hepatol 2019; 4: 305–14  
 

Physiopathogénie  



Physiopathogénie 

•  Diarrhées aqueuses :  
–  Dysfonctionnement des canaux sodiques 

épithéliaux 
–   absorption d’eau due à une diminution 

d’expression de l’aquaporine 
– Malabsorption des acides biliaires 



Physiopathogénie 

•  Facteurs génétiques:  
– Association pangénomique entre colite 

collagène et polymorphisme 
mononucléotidique et HLA 8 .1 

– Colite lymphocytaire: même étude sans 
résultats génomiques précis 

Stephan Miehlke , Microscopic colitis: pathophysiology and clinical management , Lancet Gastroenterol Hepatol 2019; 4: 305–14  
 



Biopsies  des CM 
•  Atteinte peut être segmentaire,plutôt que 

continue  

   Biopsies multiétagées: côlon et rectum.  
•  Concordance interobservateur: plus de 

90% des CM 
•   Mais la valeur est moindre pour les CM 

Incomplètes  



a-Colite lymphocytaire  

•  Augmentation du nombre des LIE au 
niveau de l’épithélium de surface de la 
muqueuse colorectale  

•  Plus de 20 / 100 cellules épithéliales 
– Normalement moins de 5 

•  Lymphocytes T 



a-Colite lymphocytaire  



•  CD3 



Autres lésions  

•  Signes de régénération épithéliale 
•  Discret épaississement du collagène sous-

épithélial 
•  Inflammation cryptique 
•  Inflammation aigue: focale et minime 
•  Plasmocytes , PNE  



•  L’augmentation des LIE peut être 
observées dans d’autres conditions:  
– Mais atteinte diffuse: CL 
– Lésions focales sous forme d’agrégat 

lymphoïde: polype, diverticule, maladie de 
crohn, RCH 



b-Colite collagène 
•  Bande collagène sous-épithéliale  
•  Collagène IV + ténascine  
•  >10µm 
•  Peut être irrégulièrement répartie, voire focale 

–  Colorations spéciales 

•  Prédomine au niveau du colon droit; peut être 
absente au niveau du rectum et sigmoïde 

•  Peut être associée à une gastrite Collagène; 
duodénite Collagène et entérite 



Coloration HE 

b-Colite collagène 



Coloration HE 

b-Colite collagène 

Bande collagène 
sous-épithéliale  



Coloration de Trichrome de Masson 

b-Colite collagène 

Coloration de Trichrome de Masson 



Autres lésions 

•  Épithélium de surface: détachement,  
•  Nombre des LIE : discrètement augmenté 
•  Inflammation cryptique active focale 
•  Métaplasie à cellules de Paneth 





CM Incomplète 

•  Patients avec forme clinique typique de 
CM  

•  Critères histologiques insuffisants 
•  En 2015, ESP et EMCG: 

– CLI: cutoff de 10 LIE 
– CCI: cutoff de 5µm 



Histopathologie:  
CL CLI CC CCI 

Inflammation 
mononucléée 
du chorion 

modérée Discrètement 
augmentée 

modérée Discrètement 
augmentée 

 
Nombre des LIE >20/100 

cellules 
épithéliales  

>10 jusqu’à 
20/100 
cellules 
épithéliales  
 

Normal ou 
discrètement 
augmenté 

Normal ou 
discrètement 
augmenté 

Épaississement 
de la bande 
collagène sous-
épithéliale 

Normal ou 
discrètement 
augmenté 

Normal ou 
discrètement 
augmenté 

>10µm >5 jusqu’à 
10µm 
 

        



Lien avec MICI 



Take home message 

•  CM: CL et CC + CMi 
•  Tableau clinique , radiologique et 

histologique  
•  Physiopathogénie ? Multifatorielle 
•  Lien avec MICI ? 



Corrélation anatomo-clinico-
radiologique et biologique 


