COHESion
CRF

Etude des profils cliniques des patients suivis pour une hyperéosinophilie
chronique et/ou un syndrome hyperéosinophilique, par la création d’une
cohorte nationale

NUMERO DU SUJET :
|____|____|
|____|____|____|
NB :
2 premiers chiffres = numéro du centre d’inclusion (se référer au classeur investigateur)
3 derniers chiffres = numéro d’ordre d’inclusion
De 001 à 100 : médecine interne ; de 101 à 200 : dermatologie ; de 201 à 300 : pneumologie ; de 301 à 400 : hématologie ; de
401 à 500 : pédiatrie ; de 501 à 600 : gastro-entérologie

INITIALES DU SUJET [Nom puis Prénom] :

|____|

|____|

DATE DE NAISSANCE
SEXE DU PATIENT

|___|___|
|___|___|___|___|
○ Féminin ○ Masculin

DATE D’INCLUSION

|___|___|

|___|___|

|___|___|___|___|

DATE DE REMPLISSAGE DU CRF :
|___|___|
|___|___|
|___|___|___|___|
MEDECIN REFERENT DU PATIENT
NOM :
………………………………………………………...
SERVICE:
………………………………………………………...
MAIL :
………………………………………………………...@………………………………………………………...
TELEPHONE : ………………………………………………………...

Critères d’inclusion :
Homme ou femme de tout âge
Répondant aux critères diagnostics d’hyperéosinophilie
OU de syndrome hyperéosinophilique
OU de maladie à éosinophiles spécifique d’organe selon la conférence de consensus de
l’International Cooperative Working Group on Eosinophil Disorders (ICOG-EO)
Présentant un taux d’éosinophiles > 1500/mm3 (à 2 reprises à 1 mois d’intervalle) ou une atteinte
d’organe liée à la présence d’éosinophiles dans les tissus ou les organes
Patient ayant été diagnostiqué pour un SHE ou une HE à une date ultérieure au 01/01/2005
Patient assuré social
Patient disposé à se conformer à toutes les procédures de l’étude et à sa durée

 OUI  NON

 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON

Précision, les patients incidents (nouvellement diagnostiqués ou explorés pour une hyperéosinophilie) peuvent être inclus :
quelle que soit l’origine de cette éosinophilie : idiopathique, clonale ou réactionnelle, incluant les origines médicamenteuses,
parasitaires ou allergiques ; ces patients seront ensuite sortis de l’étude une fois que le diagnostic (médicament, paraisitose, cancer..)
sera certain
y compris les femmes enceintes ou allaitantes ;
y compris les personnes en situation d’urgence (au moyen d’un consentement particulier) ;
y compris les patients ayant un cancer ou potentiellement atteints d’un cancer, et/ou traités par une thérapie potentiellement
responsable d’hyperéosinophilie iatrogène comme les inhibiteurs de checkpoint (Nivolumab, Pembrolizumab ou Ipilimumab)

ATTENTION : Si 1 case est cochée « NON », le patient ne peut être inclus
Critères de non inclusion :
Non couverture par la sécurité sociale
Refus de signer le consentement
Patient privé de liberté
Patient bénéficiant d’un régime de protection juridique
Patient atteint de vascularite avec détection d’ANCA de spécificité MPO ou PR3
Patient atteint de pemphigoïde bulleuse
Patient avec hyperéosinophilie ou SHE d’origine parasitaire, iatrogène, paranéoplasique déjà
guérie

 OUI
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON
 NON
 NON
 NON
 NON

ATTENTION : Si 1 case est cochée « OUI », le patient ne peut être inclus

Consentement signé :

○ Oui ○ Non

Documents à scanner et transmettre via le serveur Epifiles® (en complément de ce CRF complété) :
Les premiers courriers d’hospitalisations / consultations
autour du diagnostic (reprenant les explorations faites)
Les comptes rendus d’hospitalisations et de consultations
à la visite d’inclusion
NFS et bilan hépatique au diagnostic
NFS et bilan hépatique à la visite d’inclusion
Courriers et bilans biologiques des rechutes/poussées (si
applicable)
Comptes rendus des examens complémentaires (scanner,
biopsie, EFR…), explorant les atteintes

 Transmis

 Non transmis

 Transmis

 Non transmis

 Transmis

 Non transmis

 Transmis

 Non transmis

 Transmis

 Non transmis

 Transmis

 Non transmis
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ANTECEDENTS GENERAUX
Patiente en âge de procréer à la découverte de l’hyperéosinophilie
 OUI, merci de donner le questionnaire concerné (en annexe)
 NON  NA (homme)
Antécédents tabac/alcool/cannabis
 OUI, merci de donner le questionnaire concerné (en annexe)
 NON  NSP
HE / SHE d’origine parasitaire confirmée
 OUI, merci de donner le questionnaire concerné (en annexe)
 NON  NSP

Si une case ci-dessus est cochée « OUI », merci de faire compléter les questionnaires en annexe
Raison :
Antécédents d’hospitalisation en réanimation Date :
……..
/
………
/
……………
 OUI  NON  NSP
Précisez :
Cas familiaux de maladie à éosinophiles
 OUI  NON  NSP
Prise de compléments alimentaires / homéopathie lors de la découverte de l’HE ou du SHE
 OUI  NON  NSP
Si oui, précisez:

ANTECEDENTS ALLERGIES / ATOPIE
Absence (pas de signes ORL, pas d’asthme, pas d’allergie connue)
Présence
*Rhinosinusite chronique
Date de diagnostic
Principaux traitements
*Polypose nasale
Date de diagnostic
Principaux traitements
*Rhinite allergique
Date de diagnostic
Principaux traitements

 Oui  Non  Ne sait pas
|___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀

…………………………………………………………………………………………………
 Oui  Non  Ne sait pas
|___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀

…………………………………………………………………………………………………
 Oui  Non  Ne sait pas
|___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀

…………………………………………………………………………………………………

*Antécédent de chirurgie ORL
 Oui  Non  Ne sait pas
Si oui, type
…………………………………………………………………………………………………
Date de la dernière chirurgie
|___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
Principaux traitements
…………………………………………………………………………………………………
*Biopsie ou exérèse chirurgicale  Oui  Non  Ne sait pas
Si oui, date :
|___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
Type de biopsie (muqueuse, polype...) .................................................................................................
Joindre le compte-rendu d’anatomocytopathologie si disponible dans le dossier.
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*Asthme
 Oui  Non  Ne sait pas
Date de diagnostic
|___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
Si oui, asthme allergique
 Oui  Non  Ne sait pas
Asthme actif ?
 Oui  Non  Ne sait pas
Si non, estimez l’âge auquel l’asthme n’était plus actif |___ |___׀ans
*Conjonctivite allergique
 Oui  Non  Ne sait pas
Date de diagnostic
|___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
Conjonctivite actuellement active ?  Oui  Non  Ne sait pas
Si non, estimez l’âge auquel elle n’était plus active |___ |___׀ans
Principaux traitements
…………………………………………………………………………………………………
*Dermatite atopique
 Oui  Non  Ne sait pas
Date de diagnostic
|___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
Dermatite actuellement active ?
 Oui  Non  Ne sait pas
Si non, estimez l’âge auquel elle n’était plus active |___ |___׀ans
Principaux traitements
…………………………………………………………………………………………………
*Allergies alimentaires
 Oui  Non  Ne sait pas
Date de diagnostic
|___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
Allergies actives ?
 Oui  Non  Ne sait pas
Si non, estimez l’âge auquel elle n’était plus active |___ |___׀ans
Principaux traitements
…………………………………………………………………………………………………
*Tests allergologiques
Tests allergologiques réalisés
 Oui  Non  Ne sait pas
Si oui, tests positifs
 Oui  Non  Ne sait pas
Précisez quels allergènes ou familles d’allergènes + le nom du test :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………………………
*Allergies médicamenteuses
 Oui  Non  Ne sait pas
Si oui, tests positifs
 Oui  Non  Ne sait pas
Précisez quelle(s) classe(s) de médicament(s) (antibiotique, AINS, antalgiques…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………………………

4
CRF cohorte COHESion _ V5 du 21/10/2022

HISTOIRE DE LA MALADIE & Atteintes d’organes
*Date de la dernière NFS normale sans hyperéosinophilie |___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
*Date de découverte de l’éosinophilie (PNE > 0.5 G/L) |___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
* Date de découverte de l’hyperéosinophilie (PNE > 1.5 G/L) |___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
*Date des premières manifestations cliniques |___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀

 non connue

*Atteintes d’organes :
Cocher les
atteintes
concernées







Organe/Système

Cardiaques

Dermatologiques

Pulmonaires

Tableau(x) clinique(s) parmi les
suivants, avec atteinte documentée
(ex : histo si pertinent et possible)

Eléments du diagnostic : courriers /
compte-rendus à transmettre

Péricardite,
myocardite,
fibrose
endomyocardique,
valvulopathies,
cardiopathie
dilatée,
thrombus
intraventriculaire, troubles du rythme ou de
la conduction...
Urticaire,
lésions
maculopapuleuses,
angioedème, purpura, prurit sine materia...
Pneumopathie chronique à éosinophiles,
pneumopathie aiguë à éosinophiles,
pleurésie, asthme hyperéosinophilique,
bronchite à éosinophiles, bronchiolite à
éosinophiles...



Hépato-Digestives

Oesophagite à éosinophiles, gastroentérite à
éosinophiles,
colite
à
éosinophiles,
pancréatites récidivantes, cholecystite ou
cholangite à éosinophiles, ascite à
éosinophiles, hépatite à éosinophiles...



Organes
hématopoïétiques

Adénopathie, splénomégalie...

SN périphérique

Multinévrite, polyneuropathie sensitivomotrice, atteinte isolée d’un nerf crânien, ...



AVC ischémique (voire emboligène),
vascularite cérébrale, atteinte médullaire
(inflammatoire, ischémique, ..), méningite ou
méningoencéphalite...
Glomérulopathie,
atteinte
tubulointerstitielle...



SN central



Rénales



Urologiques

Cystite à éosinophiles,
éosinophiles...



Rhumatologiques

Arthralgies inflammatoires, synovites...



Vasculaires



Autres

urétérite

à

Anévrysmes artériels, thromboses artérielles
ou
veineuses
dont
maladie
thromboembolique...
Endométrite, mastite, atteinte ophtalmologique...








ECG
troponine
NT-proBNP
ETT +/- ETO
IRM
Biopsie myocarde



Biopsie



















Scanner thoracique
EFR
LBA (ou expectoration induite)
Biopsie bronchique
Biopsie pulmonaire
Scanner AP
FOGD - Colo
IRM (Entéro-, Bili-)
Echographie abdominopelv.
Cytologie ascite
Biopsie digestive
Biopsie hépatique
Scanner thoraco-abdominopelvien
Biopsie ganglion, BOM...
EMG
Biopsie nerveuse
LCR





IRM cérébrale
IRM médullaire
LCR (cytologie)














bandelette urinaire
biopsie rénale
(Uro)Scanner
Echographie
IRM pelvienne
Cytologie urinaire
Biopsie
Echographie
IRM
Doppler
Angioscanner
AngioIRM
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Analyses et examens d’exploration
Merci de remplir obligatoirement le tableau ci-dessous,
en cochant NR (« Non Réalisé ») ou NSP (« Ne Sait Pas ») le cas échéant.
Merci de nous scanner les courriers détaillés (consultations, hospitalisations, examens biologiques,
explorations radiographique ou chirurgicales complémentaires…) liés aux atteintes d’organes
présentées, du diagnostic à la visite d’inclusion.
*Date de la 1ère consultation spécialisée ou hospitalisation pour la maladie à éosinophiles
|___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
 non connue
Explorations biologiques au diagnostic
Merci de remplir ci-dessous et de joindre la NFS au diagnostic  Fait  Non fait
Double d’un courrier résumant toutes les explorations biologiques joint :  Oui  Non  ND
CRP max observée
 Normale
 Augmentée |___ |___׀mg/l
 NSP
Vitamine B12 max
 Normale
 Augmentée |___ |___׀___׀ng/l
 NSP
Tryptase max
 Normale
 Augmentée|___|___׀___׀,|___ |___׀µg/l
 NSP
ANCA
 Absence
 Présence
 NR
Si oui, précisez l’aspect de fluorescence :
Périnucléaire
 Oui
 Non
Cytoplasmique  Oui
 Non
Autre, précisez ………………………………………………………………………………………………………………………..
Anti-PR3  Non (si présence, patient non éligible)
Anti-MPO  Non (si présence, patient non éligible)
Myélogramme
 Normal
 Anormal
 NR
Date : ……../……../…......
 Hyperplasie de la lignée éosinophile
 Dysmyélopoïèse
 Autre anomalie, précisez :………………
…………………………………………………………………….
Biopsie ostéomédullaire
 Normale
 Anormale
 NR
Date : ……../……../…......
 Hyperplasie de la lignée éosinophile
 Myélofibrose, précisez grade ………..
 Autre anomalie, précisez ……………..
…………………………………………………………………….
Phénotypage Lymphocytaire T :
 NR
 Absence de population anormale
 Population CD3-CD4+
………… % parmi les lympho totaux
 Population CD3+CD4+CD7………… % parmi les lympho totaux
 Population CD3+CD4-CD8-TCRab .………… % parmi les lympho totaux
 Population Th2 confirmée
 Autre (précisez) :……………………
………… % parmi les lympho totaux
 Réalisé à Lille
 Autre laboratoire
Clonalité T
 Négatif
 Positif :
 NR
Fréquence :
 1fois  ≥ 2 reprises à 6 mois d’intervalle
Résultat :
 Clonale
 Oligoclonale
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FIP1L1-PDGFRA
 Absence
 Présence
Si réalisé, précisez :
 Sang  Moelle  FISH RT-PCR Q-PCR
Un dosage antérieur avait-t-il déjà été réalisé ?
 Oui  Non  Ne sait pas
Liste des autres mutations ou réarrangements (JAK2, BCR-ABL, Ckit..) recherchés
A compléter :
 Présence (sang)
 Absence
.......................................  Présence (moelle)
 Présence (sang)
 Absence
.......................................  Présence (moelle)
 Présence (sang)
 Absence
.......................................  Présence (moelle)
 Présence (sang)
 Absence
.......................................  Présence (moelle)
 Présence (sang)
 Absence
.......................................  Présence (moelle)
Caryotype médullaire
 Normal
 Anomalie : ..................................................
Autre anomalie détectée  Non
 Oui
en FISH
Si oui, précisez :
Translocation impliquant PDGFRA
 Présence
 Absence  Non réalisé
Translocation impliquant PDGFRB
 Présence
 Absence  Non réalisé
Translocation impliquant FGF
 Présence
 Absence  Non réalisé
Translocation PCM1-JAK2
 Présence
 Absence  Non réalisé
Séquençage NGS
 Normal
 Mutation(s)
Préciser ……………….………………………………………
…………………………………………………………………….
………% de détection
Précisez l’échantillon :  Sang  Moelle

 NR

 NR
 NR

 NR
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DIAGNOSTIC RETENU : DATE DU DIAGNOSTIC |___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
*HE / SHE (plusieurs choix possibles) :
 Eosinophilie sanguine modérée entre 0.5 et 1.5 G/L
 Hyperéosinophilie sanguine >1.5 G/L à au moins 2 reprises, à 1 mois d’intervalle et/ou symptomatique (1)
 Eosinophilie tissulaire (2) définie par :
 PNE >20% des cellules nucléées à la BOM
 Infiltrat tissulaire significatif à PNE
 Dépôts extracellulaires de granules spécifiques
 Lésion ou dysfonction d’organe(s) attribuée aux PNE en l’absence d’autres explications (3)
 Fibrose (pulmonaire, cardiaque, digestive, cutanée, autre)
 Thrombose veineuse
 Lésions cutanées (érythème/énanthème, angioedème, ulcération, prurit, eczéma)
 Atteinte neurologique centrale ou périphérique
 Autres atteintes (cœur, tube digestif, foie, pancréas, rein, voies urinaires…)
*Classification (1 seul choix possible)
 HE de signification indéterminée (HE asymptomatique, non clonale, sans cause retrouvée)
 SHE idiopathique (SHE avec HE non clonale, sans cause retrouvée)
Précisez :
 Single organ disease
 Multi organ disease
 HE / SHE clonale
 Leucémie chronique à éosinophiles
 Syndrome myéloprolifératif Eo+, précisez …………………..
 Syndrome myélodysplasique Eo+, précisez …………………
 HE / SHE réactionnelle et/ou maladies associées (en cas de doute chez un patient « incident » dont les
explorations sont en cours et/ou dont l’évolution à court terme n’est pas encore connue, cocher l’étiologie la plus
probable en ajoutant « suspicion »)
 HE/SHE de variant dit « lymphoïde »
 Parasitose, préciser ………………………………………….…………, merci de remplir la fiche en annexe page 13
 Néoplasie solide, préciser
 Hémopathie lymphoïde, précisez ………………………
 Iatrogène, merci de remplir la fiche en annexe page 12
 Mastocytose
 Aspergillose bronchopulmonaire allergique
 MAG4
 Maladie autoimmune ou inflammatoire associée (PR, MICI, sarcoïdose, histiocytose.. ..) précisez
……………………………………………………………..
 EGPA, si oui, précisez :
 Critères ACR 1990 (soit 4 critères présents parmi : Asthme / Eosinophilie sanguine ≥ 10% / Mono ou polyneuropathie
/ Infiltrats pulmonaires labiles / Douleur ou opacité sinusienne / Présence d’éosinophiles extravasculaires à la biopsie)

 Critères GERMOP/ERST 2016 (soit Asthme / Eosinophiles > 1.5 G/L et ≥ 1 manifestation extrapulmonaire et ORL)
 Autre, précisez …………………………………………………………
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EVALUATION A LA VISITE D’INCLUSION |___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
*Situation clinique actuelle
 Aucune manifestation clinique
 Manifestations cliniques persistantes :
Manifestations cliniques
 Cardiaques
 Neurologiques périphériques
 Dermatologiques
 Neurologiques centrales
 Pulmonaires
 Rénales
 Hépatiques ou digestives
 Urologiques
 ORL
 Rhumatologiques
 Hématologiques
 Thrombo-emboliques et macrovasculaires
 Autres, précisez …….……………………………………………………………………
*Situation biologique actuelle :
 Rémission hématologique complète (PNE < 0.5 G/L)
 Rémission hématologique partielle (baisse des PNE > 50% mais PNE > 0.5 G/L)
 Absence de rémission hématologique (baisse des PNE < 50% ou supérieurs au taux initial)
*Profil évolutif de la maladie :
 Profil A1 : poussée clinique unique ou isolée sans éosinophilie après la poussée (sans traitement)
 Profil A2 : poussée clinique unique ou isolée avec éosinophiles >0.5 G/L après la poussée (sans traitement)
 Profil B1 : poussées / rémissions avec éosinophiles normaux entre 2 poussées (sans traitement)
 Profil B2 : poussées / rémissions avec éosinophiles > 0.5 G/L entre 2 poussées (sans traitement)
 Profil C : maladie chronique requérant un traitement au long cours
 Profil D : éosinophilie chronique asymptomatique
 Non défini (par exemple, si le traitement initial n’a pas encore été interrompu)

*Seuil de corticodépendance connu ?

 Non

 Oui _____________ mg/L

 Non applicable

Merci de joindre l’hémogramme réalisé lors de cette visite
*Dernier taux d’éosinophiles |___|___׀, |___ |___׀G/L

Date :
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Traitement de l’HE ou du SHE exclusivement
Traitement

Posologie

Pour quelle(s)
atteinte(s) ?

Date début
(mois/année)

Durée en jours/semaines
ou Date fin (mois/année)

Dose cumulée de corticoïdes :



Depuis le diagnostic (estimation) : ____ , _____ grammes
Au cours des 12 derniers mois : ____ , _____ grammes

Complications de la corticothérapie







Non concerné
Diabète cortico-induit
HTA cortico-induite
Cataracte corticoinduite
Ostéoporose cortico-induite
Autre, précisez :

Autre(s) évenement(s) survenus au cours des 12 derniers mois:





Arrêt de travail pour SHE, précisez le nombre de jours
Absence à l’école/collège/université, précisez le nombre de jours
Hospitalisation pour infection, précisez le motif
Autre, précisez :

Biobanque :
Un prélèvement sanguin a-t-il été réalisé ?
Date du prélèvement

 Oui

 Non

 Non concerné

|___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀

Validation du CRF de suivi par le médecin investigateur.

Signature du médecin :

Date : ___ / ___ / _______
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EVALUATION AUX VISITES DE SUIVI |___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
Merci de préciser :  V2  V3  V4  V5
Numéro patient : __ __ - __ __ __
Documents à scanner et transmettre via le serveur Epifiles® (en complément de ce CRF complété) :
Comptes rendus d’hospitalisations
 Transmis
 Non transmis
et consultations depuis la dernière
visite
NFS et bilan hépatique de cette
 Transmis
 Non transmis
visite
Comptes rendus d’examens
 Transmis
 Non transmis
complémentaires réalisés depuis la
dernière visite
Documents relatifs à une rechute
 Transmis
 Non transmis
depuis la dernière visite

Situation clinico-biologique actuelle :
*Clinique
 Aucune manifestation clinique
 Manifestations cliniques persistantes :
Manifestations cliniques
 Cardiaques
 Neurologiques périphériques
 Dermatologiques
 Neurologiques centrales
 Pulmonaires
 Rénales
 Hépatiques ou digestives
 Urologiques
 ORL
 Rhumatologiques
 Hématologiques
 Thrombo-emboliques et macrovasculaires
 Autres, précisez …….……………………………………………………………………
*Situation biologique actuelle :
 Rémission hématologique complète (PNE < 0.5 G/L)
 Rémission hématologique partielle (baisse des PNE > 50% mais PNE > 0.5 G/L)
 Absence de rémission hématologique (baisse des PNE < 50% ou supérieurs au taux initial)
*Profil évolutif de la maladie :
 Profil A1 : poussée clinique unique ou isolée sans éosinophilie après la poussée (sans traitement)
 Profil A2 : poussée clinique unique ou isolée avec éosinophiles >0.5 G/L après la poussée (sans traitement)
 Profil B1 : poussées / rémissions avec éosinophiles normaux entre 2 poussées (sans traitement)
 Profil B2 : poussées / rémissions avec éosinophiles > 0.5 G/L entre 2 poussées (sans traitement)
 Profil C : maladie chronique requérant un traitement au long cours
 Profil D : éosinophilie chronique asymptomatique
 Non défini (par exemple, si le traitement initial n’a pas encore été interrompu)
Merci de joindre l’hémogramme réalisé lors de cette visite
*Dernier taux d’éosinophiles |___|___׀, |___ |___׀G/L
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* Nouvel événement depuis la dernière visite (merci de joindre le courrier détaillé) :
Décès

 Oui

 Non

 Ne sait pas

Cancer

 Oui

 Non

 Ne sait pas

Infection sévère (nécessitant une

 Oui

 Non

 Ne sait pas

 Oui (merci de donner le

 Non

 Ne sait pas

 Non

 Ne sait pas

 Non

 Ne sait pas

 Non

 Ne sait pas

hospitalisation)
Grossesse

questionnaire adéquat)
 Oui (merci de donner le

Consommation actuelle d’alcool

questionnaire adéquat)
 Oui (merci de donner le

Consommation actuelle de cannabis

questionnaire adéquat)
 Oui (merci de donner le

Tabagisme actif

questionnaire adéquat)
Compléments alimentaires actuels

 Oui

 Non

 Ne sait pas

Changement de statut professionnel

 Oui

 Non

 Ne sait pas

Autre, précisez :

*Seuil de corticodépendance connu ?

 Non

 Oui _____________ mg/L

 Non applicable

Le/la patient(e) a-t-il/elle fait une poussée ou une rechute depuis la dernière visite ?
 Oui (merci de joindre le courrier détaillé + NFS)
 Non
 Ne sait pas
Le patient(e) est-t-il/elle sortie de l’étude depuis la dernière visite ?
 Non
 Oui, précisez :
 Retrait de consentement
 Décès
 Changement de région. Dans ce cas, un centre COHESIon peut-il reprendre le suivi ?
 Apparition d’un critère d’exclusion
 Un diagnostic étiologique a été posé et justifie d’interrompre le suivi
Traitement de l’HE ou du SHE exclusivement
Traitement

Posologie

Pour quelle(s)
atteinte(s) ?

Date début
(mois/année)

Durée en (jours/semaines)
ou Date fin (mois/année)
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Dose cumulée de corticoïdes au cours des 12 derniers mois : : ____ , _____ grammes
Complications de la corticothérapie






Non concerné
Diabète cortico-induit
HTA cortico-induite
Cartaracte corticoinduite
Ostéoporose cortico-induite

Autre(s) évenement(s) survenus au cours des 12 derniers mois:





Arrêt de travail pour SHE, précisez le nombre de jours
Absence à l’école/collège/université, précisez le nombre de jours
Hospitalisation pour infection, précisez le motif
Autre, précisez :

Validation du CRF de suivi par le médecin investigateur.

Signature du médecin :

Date : ___ / ___ / _______

Pour rappel, les documents anonymisés sont à transmettre aux ARC du CEREO via la plateforme
Epifiles ® :
https://epifiles.voozanoo.net/epifiles/
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ANNEXE 1 : En cas de cause iatrogène ou médicamenteuse CONFIRMEE
A ne remplir qu’à la visite d’inclusion
Une déclaration de pharmacovigilance a-t-elle été réalisée ?
 Oui  Non
Si oui,  Compte-rendu en attente
 Compte-rendu reçu, préciser le numéro de déclaration dans la base nationale
(2 lettres, numéro) : _ _ / ____________________
La cause est-elle médicamenteuse
si oui, précisez :
Nombre de médicaments suspects

 Oui  Non
1

2

3

 >3

Nom du médicament 1 (DCI) : ……………………………………………………………………………………..
Date d’introduction
|___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
En cours
 Oui  Non
Si arrêté, préciser la date |___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
Effet sur l’hémogramme
 Oui  Non
Si oui, précisez (efficacité ? normalisation des éosinophiles ? dans quel délai ?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du médicament 2 (DCI) : ……………………………………………………………………………………..
Date d’introduction
|___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
En cours
 Oui  Non
Si arrêté, préciser la date |___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
Effet sur l’hémogramme
 Oui  Non
Si oui, précisez (efficacité ? normalisation des éosinophiles ? dans quel délai ?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du médicament 3 (DCI) : ……………………………………………………………………………………..
Date d’introduction
|___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
En cours
 Oui  Non
Si arrêté, préciser la date |___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
Effet sur l’hémogramme
 Oui  Non
Si oui, précisez (efficacité ? normalisation des éosinophiles ? dans quel délai ?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Autres : le patient a-t-il été en contact avec l’un des produits listés ci-dessous ?
Produit de contraste iodé
 Oui  Non
Hémodialyse
 Oui  Non
Autres produits/solvants
 Oui  Non
Précisez ………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ANNEXE 2 : En cas de cause parasitaire CONFIRMEE
A ne remplir qu’à la visite d’inclusion
 Oui

Séjour en zone d’endémie parasitaire

 Non

 Ne sait pas

 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non

 Ne sait pas
 Ne sait pas
 Ne sait pas
 Ne sait pas
 Ne sait pas
 Ne sait pas

Si oui, précisez la date : |___ |___׀/ |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
-

Afrique Subsaharienne, Madagascar
 Oui
Asie du sud-est
 Oui
Antilles, Caraïbes
 Oui
Amérique latine
 Oui
Océans Indien & Pacifique
 Oui
Sud de l’Europe, Maghreb et Moyen Orient  Oui

Précisez les habitudes alimentaires :
Consommation de gibier
Consommation de viande crue
Consommation de poissons ou mollusques crus
Consommation de plantes sauvages

 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non
 Non

Examen parasitologique des selles
 Non réalisé  Positif
 Négatif
Si positif, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………
Sérologie Toxocarose
 Non réalisé
Si positive, confirmée en Western Blot ?  Oui
Sérologie Distomatose
 Non réalisé
Sérologie Trichinose
 Non réalisé
Recherche de Cysticercose
Si positive

 Positif
 Non
 Positif
 Positif

 Négatif
 Ne sait pas
 Négatif
 Négatif

 Non réalisé
 Positif
Négatif
 Clinico-radiologique EPS  Histologique
 Sérologique

Si sérologie positive, confirmée en Western Blot ?

 Oui  Non  Ne sait pas

Recherche de Bilharziose :
 Non réalisé
 Positif
 Négatif
Urine
 Non réalisé
 Positif
 Négatif
Selles
 Non réalisé
 Positif
 Négatif
Biopsie rectale
 Non réalisé
 Positif
 Négatif
Sérologie Bilharziose
 Non réalisé
 Positif
 Négatif
Si positive, précisez l’espèce retrouvée : …………………………………………………………………………………..
Recherche Filariose

 Non réalisé

 Positif

 Négatif

Autres recherches parasitaires : ………………………………………………………………………………………………
Traitement antiparasitaire
 Oui
 Non
Si oui, précisez :
Traitement 1 (posologie, durée de traitement) : ………………………………………………………………………..
Traitement 2 (posologie, durée de traitement) : ………………………………………………………………………..
Traitement 3 (posologie, durée de traitement) : ……………………………………………………………………….
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ANNEXE 3 : Questionnaire pour les patientes dont la la maladie a commencé entre puberté
et ménopause A ne remplir qu’à la visite d’inclusion (page suivante)
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Questionnaire à remplir seulement pour toute patiente dont
l’hyperéosinophilie et/ou le SHE ont été diagnostiqué(s) entre puberté et ménopause
A transmettre à la patiente:
Tous les courriers que vous pourrez nous transmettre nous permettront
de mieux comprendre ce qui s’est passé, et si cela peut être lié à votre
maladie à éosinophiles ou non. Les données seront traitées dans le plus
strict respect de votre anonymat, conformément au protocole,
notamment au niveau de votre identité et de celle de votre/vos enfant(s).
MERCI DE JOINDRE LES COURRIERS D’HOSPITALISATION, ET SI
DISPONIBLE UNE PHOTOCOPIE DES CARNETS DE SANTE DES ENFANTS
(uniquement la page avec les caractéristiques poids, taille à la
naissance...) SANS AUCUNE IDENTIFICATION DE L’ENFANT
Courriers joints :  Oui  Non
Photocopie de la page du carnet de santé:  Oui  Non
Antécédents obstétricaux (à remplir par le médecin ou l’Attaché de Recherche Clinique)
Statut obstétrical de la patiente G___ P ___
Date de naissance de la patiente

|___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀

Date de la 1ère hyperéosinophilie > 1500

|___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀

 Non connue

Date des premiers symptômes de SHE

|___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀

 Patiente asymptomatique

 Non connue

Si le diagnostic a été posé avant la puberté ou après la ménopause, le questionnaire ci dessous ne doit pas être rempli.
Dans tous les autres cas, merci de remplir les 2 pages suivantes avec la patiente ou de lui adresser pour remplissage
Questionnaire ANONYME à remplir par la patiente, ou par le médecin ou l’attaché de recherche clinique avec la patiente
PATIENT | ___ | ___ |

| ___ | ___ | ___ | PAGE 17

Q1. Avez vous des enfants ?

 Oui  Non

Si oui, combien?
Quel âge ont-ils ?

______ enfants
_ ,
_ ,

_ , _

,

_

, _

Q2. Concernant le début de votre maladie à éosinophiles: est-elle survenue pendant une
grossesse ou dans les semaines suivant un accouchement ?

,

_

ans
 Oui  Non

Si oui, merci de préciser:
- A quel moment ?
-

-

 1er trimestre
 2ème trimestre
 3ème trimestre
 _______ semaines après l’accouchement
 Je ne me rappelle pas
Quelle était la situation ?
 Mes éosinophiles étaient augmentés mais je n’avais pas de symptômes
 Mes éosinophiles étaient augmentés et j’avais des symptômes, précisez lesquels: ____________________________
 J’avais des symptômes de ma maladie, mais on a compris après que c’était à cause des éosinophiles
Avez vous eu un traitement par cortisone ?
 Oui  Non  Je ne me rappelle pas
 Si oui, à quelle posologie ?
______________ mg/jour
 Je ne me rappelle pas

Q3. Avez vous eu d’autres grossesses après le diagnostic de votre maladie à éosinophiles ?

 Oui  Non

Si oui, merci de préciser:
-

A quelle(s) date(s) ?

____________________________________________________ (année(s) de naissance de votre (vos) enfant(s))

-

Cochez la ou les propositions exactes :
 Les grossesses et les semaines qui ont suivi se sont bien passées SANS traitement de ma maladie
 Les grossesses et les semaines qui ont suivi se sont bien passées AVEC traitement de ma maladie,
 Dans ce cas, précisez le traitement en cours à l’époque:  Cortisone  Autre(s), ______________________  Je ne me rappelle pas

 J’ai eu des symptômes de ma maladie à éosinophiles pendant une ou plusieurs grossesses. Si oui, précisez:
 A quelle(s) grossesse(s) ?
____________________________________________________
 Quels étaient les symptômes ?
______________________________________________________________ (ex: gonflements,
démangeaisons, douleur au ventre, diarrhées, ..)
 A quel moment les symptômes sont survenus?  1er trimestre  2ème trimestre  3ème trimestre  _______ semaines après l’accouchement
 Je ne me rappelle pas
 Avez vous reçu de la cortisone ou une dose plus forte de cortisone que d’habitude ?:  Oui  Non  Je ne me rappelle pas
 Si oui, à quelle posologie ?
______________ mg/jour
 Je ne me rappelle pas

 ma grossesse a été compliquée. Si oui, précisez la cause :
 Hypertension artérielle
 Protéines dans les urines
 Pré-éclampsie
 Phlébite ou embolie pulmonaire
 Diabète gestationnel
 Infection(s) (précisez: ______________________________)
 Fausse couche au 1er trimestre
 Fausse couche au 2e-3e trimestre
 Mon bébé ne grossissait pas très bien (retard de croissance), précisez le poids de naissance: _____________ kg
 Accouchement prématuré avant 32 semaines de grossesse, précisez le nombre de semaines: _____________
 Accouchement prématuré après 32 semaines de grossesse, précisez le nombre de semaines: _____________
 Autre(s): ___________________________________________________________________________________________________
Q4. Concernant votre maladie à éosinophiles et vos cycles menstruels (avant votre ménopause si vous êtes aujourd’hui ménopausée):
 Je ne fais aucun lien entre mes symptômes et mes cycles menstruels
Au milieu du cycle (entre les règles), mes symptômes:
 sont plus forts ou plus fréquents
 sont plus faibles ou plus rares
 ne sont pas modifés
Au début de mes règles (la veille ou 1er jour), mes symptômes:
 sont plus forts ou plus fréquents
 sont plus faibles ou plus rares
 ne sont pas modifés
Pendant mes règles (après le 1er jour), mes symptômes:
 sont plus forts ou plus fréquents
 sont plus faibles ou plus rares
 ne sont pas modifés
Autre(s) commentaire(s) vis-à-vis des cycles menstruels et votre pathologie (précisez) ? ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

PATIENT | ___ | ___ |

| ___ | ___ | ___ | PAGE 19

Q5. Concernant votre contraception
 J’ai ou j’ai eu une contraception par pilule :
Précisez le nom de la pilule: ________________________________________________________________________
Précisez la date de début de prise |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
 Je l’a prend toujours Ou
 Je ne l’a prend plus : date de fin de prise |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
En prenant la pilule, mes éosinophiles paraissent ou paraissaient:
 souvent élevés
 souvent bas
 non modifiés
En prenant la pilule, mes symptômes :
 étaient ou sont plus forts ou plus fréquents
 étaient ou sont plus faibles ou plus rares
 n’étaient pas ou ne sont pas modifés

 J’ai ou j’ai eu une contraception par stérilet mécanique (en cuivre) :
Précisez la date de pose |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
 Je l’ai toujours Ou
 Je ne l’ai plus : date de retrait |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
Avec ce stérilet, mes éosinophiles paraissent ou paraissaient:
 souvent élevés
 souvent bas
 non modifiés
Avec ce stérilet, mes symptômes :
 étaient ou sont plus forts ou plus fréquents
 étaient ou sont plus faibles ou plus rares
 n’étaient pas ou ne sont pas modifés

PATIENT | ___ | ___ |

| ___ | ___ | ___ | PAGE 20

 J’ai ou j’ai eu une contraception par dispositif hormonal :
Précisez la date de pose |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
 Je l’ai toujours Ou
 Je ne l’ai plus : date de retrait |___ |___׀/ |___|___׀___׀___׀
Avec ce dispositif hormonal, mes éosinophiles paraissent ou paraissaient:
 souvent élevés
 souvent bas
 non modifiés
Avec ce dispositif hormonal, mes symptômes :
 étaient ou sont plus forts ou plus fréquents
 étaient ou sont plus faibles ou plus rares
 n’étaient pas ou ne sont pas modifés

Nous vous remercions pour votre participation

PATIENT | ___ | ___ |

| ___ | ___ | ___ | PAGE 21

