
   La possibilité d’une association entre 
éosinophilie bronchique ou sanguine et 
asthme est connue de longue date  (1-3) . 
Que sait-on aujourd’hui plus précisément 
du rôle des éosinophiles 
dans la physiopathologie de la maladie ? 

 L’asthme n’est aujourd’hui plus considéré comme 
une maladie unique, mais comme une maladie 
comportant plusieurs phénotypes inflammatoires : 
éosinophilique, neutrophilique, mixte ou paucigranu-
locytique (ni éosinophilique ni neutrophilique)  [  4,     5  ] . 
Le phénotype éosinophilique est le plus fréquent 
(40 à 60 % des patients), y compris en cas d’asthme 
sévère  (5,     6) . Les éosinophiles n’y sont alors pas de 
simples “marqueurs” d’asthme, mais jouent un rôle 
capital dans l’apparition de l’hyperactivité bronchique, 
de l’hypersécrétion de mucus, des lésions de l’épithé-
lium bronchique et du remodelage tissulaire associés 
à la maladie, via la libération de plusieurs médiateurs 
pro-inflammatoires et cytotoxiques  (3,     7)   [  figure 1  ] .  

 Y a-t-il des données en faveur 
de l’implication des éosinophiles 
dans la sévérité d’un asthme ? 

 Dans l’asthme, l’intensité de l’inflammation à 
éosino philes des voies aériennes est corrélée à la 
sévérité clinique de la maladie, estimée d’après le 
nombre et la durée des symptômes et la charge 
thérapeutique  (1) . On sait aussi qu’une inflammation 
éosinophilique des voies aériennes qui persiste malgré 
un traitement anti-inflammatoire intensif s’associe 
à des exacerbations plus fréquentes et à un déclin 
de la fonction respiratoire  (8) . Récemment, il a de 

plus été montré que l’existence concomitante d’une 
inflammation éosinophilique des voies respiratoires 
et d’un taux élevé d’éosinophiles sanguins s’associe 
à une augmentation de la fréquence des symptômes 
et des exacerbations, ainsi qu’à une diminution de la 
fonction respiratoire et de la qualité de vie    (  9 )  . Enfin, 
de façon particulièrement convaincante, la preuve 
de l’implication des éosinophiles dans l’asthme 
sévère a été apportée par les études réalisées avec 
les nouveaux traitements biologiques dirigés contre 
l’IL-5 : chez des patients sélectionnés en raison 
d’une inflammation à éosinophiles persistante, il a 
en effet pu être observé que la diminution du taux 
d’éosinophiles sanguins obtenue avec ces traitements 
s’associe à une réduction des exacerbations et à une 
amélioration du contrôle  (10,     11) .   

 En pratique, comment identifier 
un phénotype éosinophilique 
d’asthme sévère ? 

 Cette identification est fondamentale, car les patients 
atteints d’un asthme sévère à éosinophiles peuvent 
être candidats à des traitements ciblés  (12) . Deux 
approches sont possibles : la numération des éosi-
nophiles dans l’expectoration induite (éosino-
philie > 2-3 %) ou, de façon plus accessible en 
pratique quotidienne, celle des éosinophiles san-
guins, qui lui est corrélée lorsqu’elle est supérieure 
à 0,3-0,4 × G/l  (12,     13) . Avec les 2 techniques, le 
phénotype éosinophilique est à confirmer par au 
moins 2 mesures, en sachant que, pour l’éosinophilie 
sanguine, il convient idéalement de la mesurer à la 
même heure, car elle peut varier au cours des 24 h et 
être modifiée par la cortisolémie sanguine  (12,     13) .  
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 Figure 1.    Rôle des éosinophiles dans la physiopathologie de l’asthme  (3) . 

Lumière 
bronchique Hyperréacivité bronchique

Production 
de mucus

Lésions 
tissulaires Remodelage bronchique

Muscle lisse bronchiqueMuscle lisse bronchique

Mastocyte

Histamine

TGF-ß
Matrice extracellulaire

 Activation
PAMP, DAMP,

cytokines (IL-4, IL-5, IL-13), 
immunoglobulines (IgA, IgG) 

 Chimiotactisme
PGD2, éotaxines (1, 2, 3), 

5-oxo-ETE 

 Production
IL-3 , IL-5
GM-CSF

MBP
EPO

MBP
EPO

IL-13

Celulle
caliciforme

Leucotriènes

Éosinophile

Cellule 
épithéliale

MBP : Major basic protein ; EPO : Eosinophil peroxydase ; TGF-ß : Transforming growth factor-ß

Le Dr Pascal Chanez déclare avoir 
des liens d’intérêts avec Almirall, 
Boehringer-Ingelheim, AstraZeneca, 
Chiesi, Teva, Novartis, GSK (honoraires 
pour services de conseil, comités 
consultatifs).

Le Dr Valérie Barberot déclare 
ne pas avoir de liens d’inérêts.

Asthme sévère

Interview du Pr Pascal Chanez
Clinique des bronches, de l’allergie et du sommeil, 
hôpital Nord, CHU de Marseille
Propos recueillis par le Dr Valérie Barberot (Paris)

Cette rubrique 
a été réalisée en partenariat 

avec le laboratoire AstraZeneca.


