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Résumé – Introduction : La fasciite à éosinophiles, ou maladie de Shulman, est une connectivite sclérosante
localisée, rare et d’étiologie inconnue. Les atteintes faciales sont exceptionnelles. Observation : Le cas rapporté
décrit un trismus sévère dans le cadre d’une fasciite à éosinophiles. Discussion et revue de la littérature : Le
diagnostic de fasciite à éosinophiles doit être évoqué devant un trismus associé à des myalgies. Le diagnostic de
cette pathologie permet une prise en charge adaptée, mais des séquelles restent possibles.

Abstract – Trismus consecutive to eosinophilic fasciitis: case report and review of the literature.
Introduction: Eosinophilic fasciitis, or Shulman's syndrome, is a rare connective tissue disease with unknown
etiology. Facial involvements are exceptional. Case report: The reported case describes a severe trismus in an
eosinophilic fasciitis. Discussion and literature review: The diagnosis of eosinophilic fasciitis should be
considered in trismus associated with myalgia. The correct diagnosis of this disease allows appropriate
management, but recurrences are still possible.

Introduction

La fasciite à éosinophiles, ou maladie de Shulman, est une
connectivite sclérosante localisée d’étiologie inconnue [1]. Sa
classification est source de débats : selon Peterson [2], elle
appartiendrait aux sclérodermies localisées alors que pour la
Société européenne de rhumatologie pédiatrique, elle consti-
tuerait une entité à part entière [3]. L’ensemble des auteurs
s’accorde sur la rareté de cette pathologie, cependant son inci-
dence n’a jamais été chiffrée [4]. Quarante ans après sa pre-
mière description [5], 300 cas seulement ont été rapportés [6,
7]. La fasciite à éosinophiles peut affecter les enfants comme
les adultes avec une prédominance dans la quatrième ou la cin-
quième décennie [1, 4, 6, 8, 9]. Elle se caractérise clinique-
ment par des douleurs, des tuméfactions puis des indurations
sous-cutanées affectant principalement les membres [1, 4, 6,
7, 9, 10]. Dans plus de la moitié des cas, la perte de souplesse
cutanée conduit à des enraidissements articulaires avec une

réduction de la mobilité [1, 4, 9]. Les atteintes faciales s’avè-
rent exceptionnelles [8]. Le cas clinique présenté est, à notre
connaissance, la première description de trismus dans le cadre
d’une fasciite à éosinophiles.

Observation

Un patient de 51 ans, sans antécédent particulier, a été
adressé par le service de rhumatologie pour investiguer un
trismus présent depuis trois mois. Ce dernier est apparu après
un effort physique intense (travail dans les vignes), au
décours de myalgies diffuses associées à un œdème puis à
une induration de la jambe gauche (Fig. 1), et un flexum irré-
ductible du coude gauche. À l’anamnèse, une asthénie, une
diminution d’appétit et une perte pondérale de 6 kg en trois
mois ont été retrouvées. Le patient décrivait une gêne fonc-
tionnelle majeure. À l’examen clinique, l’ouverture buccale
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était limitée à 10 mm (Fig. 2). Aucune cause bucco-dentaire,
ni d’argument pour une pathologie de l’articulation temporo-
mandibulaire n’ont été retrouvés. Le bilan sanguin initial a
montré une hyperéosinophilie franche : 1 000/mm3 (N : 300-
500/mm3), sans autre anomalie associée. L’IRM de la jambe
gauche a objectivé une fasciite de l’ensemble de la loge pos-
térieure et une myosite des fibres proximales du soléaire
(Fig. 3). L’IRM de la face a montré une fasciite cervicale et

 

Fig. 1. Induration cutanée des jambes chez un patient atteint d’une
fasciite à éosinophiles.
Fig. 1. Skin induration of the legs in patient with eosinophilic fasciitis.

Fig. 2. Limitation de l’ouverture buccale : 10 mm.
Fig. 2. Mouth opening limitation: 10 mm.
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une myosite des muscles masséters, temporaux et ptérygoï-
diens médiaux (Fig. 4). L’atteinte était bilatérale et symé-
trique. La tomographie par émission de positons (TEP scan),
réalisée pour éliminer une néoplasie, a retrouvé des lésions
hypermétaboliques au niveau des membres inférieurs, des
masséters et a révélé une autre localisation aux loges mus-
culaires postérieures des avant-bras (Fig. 5). La biopsie fas-
cio-musculaire du mollet a mis en évidence un épaississement
fibreux du fascia avec un infiltrat inflammatoire modéré
constitué de lymphocytes, macrophages et de quelques poly-
nucléaires éosinophiles (Fig. 6). Au niveau du muscle, un dis-
cret infiltrat inflammatoire focal endomysial sans signe de
rhabdomyolyse était observé. L’écho-Doppler cardiaque par
voie trans-thoracique (ETT) et l’exploration fonctionnelle res-
piratoire (EFR) ont permis d’exclure une atteinte musculaire
viscérale. Au terme de ces différentes explorations, le dia-
gnostic de syndrome de Shulman, avec une atteinte atypique

 

Fig. 3. IRM des membres inférieurs en coupe axiale révélant un re-
haussement des fascias des soléaires (S) et des gastrocnémiens (G)
après injection de gadolinium.
Fig. 3. MRI of the lower limbs in axial orientation revealing a contrast
enhancement in the soleus (S) and the gastrocnemius (G) fascias after
gadolinium injection.

Fig. 4. IRM de la face en coupes axiales (A) et coronales (B)montrant
une fasciite et une myosite bilatérale des muscles temporaux (T),
ptérygoïdiens médiaux (P), masséters (M) après injection de gadoli-
nium.
Fig. 4. MRI of the face in axial (A) and in coronal (B) orientations
showing a bilateral fasciitis and myositis in the temporalis (T), medial
pterygoids (P), masseters (M) muscles after gadolinium injection.
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des muscles masticateurs, a été posé. Un traitement médi-
camenteux (prednisone 1 mg/kg/j, méthotrexate 15 mg/j),
associé à de la rééducation maxillo-faciale biquotidienne
(active et passive) (Fig. 7), a été initié. À 15 jours, l’hype-
réosinophilie était corrigée. À trois mois, une amélioration
était perceptible au niveau des membres (diminution des
douleurs et gain de mobilité), mais le trismus était persistant
et semblait évoluer vers une ankylose. La mobilisation passive
et active de la mandibule a été renforcée. Après quatre mois
de kinésithérapie, un gain d’ouverture buccale de 0,5 cm était
observé et la gêne fonctionnelle diminuée.

Fig. 5. TEP-scan mettant en évidence une hyperfixation du 18 FDG au
niveau des fascias musculaires des jambes, des avant-bras et des
muscles masticateurs.
Fig. 5. PET-scan highlighting an increasing of 18 FDG uptake in the mus-
cular fascias of the legs, the forearms and the masticatory muscles.

Fig. 6. Coupe histologique fascio-musculaire du mollet montrant un
aspect fibreux du fascia avec un infiltrat inflammatoire modéré
constitué de lymphocytes, macrophages et de quelques polynu-
cléaires éosinophiles (flèches). (HES x 200).
Fig. 6. Fascio-muscular histological exam of the leg showing a fibrotic
aspect at the muscular fascia with moderate inflammatory infiltrate
composed of lymphocytes, macrophages and few eosinophils (arrows).
(HES x 200).
Discussion

Le diagnostic de la fasciite à éosinophiles est difficile en
raison de la grande variabilité des manifestations cliniques [4,
9] et de l’absence de critères diagnostiques internationaux
[6, 7]. Il repose sur un faisceau d’arguments cliniques, biolo-
giques, histologiques et radiologiques. Les manifestations cli-
niques sont évocatrices (myalgies, œdèmes puis indurations
sous-cutanées et limitations articulaires). Le signe du sillon
(ou groove sign) est quasi pathognomonique. Il s’agit d’un
aspect creusé des veines en rapport avec la fibrose sous-
jacente. Il est présent dans 18 à 53 % des cas [1, 6], mais était
absent chez ce patient. Classiquement, les signes surviennent
suite à un effort physique inhabituel [4, 7, 9] qui a été retrouvé
jusque dans 46 % des cas rapportés [9]. D’autres facteurs
déclenchants ont été suspectés : des traumatismes méca-
niques, la prise de certains médicaments (statines, phény-
toïne, ramipril, héparine), des infections, des toxiques ou les
piqûres d’arthropodes [1, 4, 7, 8]. Sur le plan biologique,
l’hyperéosinophilie sanguine oriente le diagnostic mais elle est
transitoire et n’est retrouvée que dans 55 % à 93 % des cas
[1, 4, 6, 8-10]. D’autres anomalies sont moins fréquemment
associées, telles qu’une hypergammaglobulinémie, une aug-
mentation de la vitesse de sédimentation, ou de la protéine C
réactive [1, 4, 6-9]. Un examen histologique du derme profond
au muscle est indispensable au diagnostic [1, 4, 6-10].
L’aspect typique est un épaississement fibreux et une inflam-
mation du fascia, parfois associé à une atteinte du derme ou
du muscle. L’éosinophilie tissulaire n’est pas impérative pour
retenir le diagnostic [1, 4, 6-9] et elle semble corrélée à l’éosi-
nophilie sanguine [9]. L’imagerie joue un rôle de plus en plus
important dans le diagnostic et le suivi de la fasciite à éosi-
nophiles [11-13]. L’IRM permet de mettre en évidence une fas-
ciite, une myosite associée, et guide la biopsie en ciblant la
zone de prélèvement optimale [11, 12]. Le TEP scan [13] et
les ultrasons [14] ont eux aussi été récemment proposés. Des
études prospectives sont nécessaires pour déterminer la sen-
sibilité et la spécificité de ces examens radiologiques.

Dans le cas décrit, la survenue concomitante du trismus et
de signes cutanés et articulaires a fait suspecter une relation
non fortuite entre ces différentes atteintes. La biopsie du mol-
let a confirmé le diagnostic de fasciite à éosinophiles et l’IRM
de la face et le TEP scan ont révélé que les muscles masticateurs
étaient affectés. Seules deux études mentionnent une atteinte
de la face et/ou du cou dans 1 cas sur 11 [1] et dans 3 des
52 cas répertoriés [9]. Un œdème facial a été décrit, mais
l’existence d’un trismus sévère est tout à fait atypique et, à
notre connaissance, il s’agit du seul cas rapporté dans la lit-
térature scientifique.

Les diagnostics différentiels incluent : la sclérodermie sys-
témique, la polymyosite, le syndrome éosinophilie-myalgie, les
syndromes hyperéosinophiliques, le syndrome de Churg-Strauss
271
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(en cas d’hyperéosinophilie), les lymphomes T périphériques
[1, 4, 7, 9]. Les limites nosologiques qui différencient la fasciite
à éosinophiles des autres états sclérodermiformes sont impar-
faitement définies [8]. Si les signes caractéristiques de la sclé-
rodermie systémique, à savoir le syndrome de Raynaud, la sclé-
rodactylie, les anomalies de capillaroscopie unguéale, les
atteintes viscérales et les anticorps antinucléaires sont norma-
lement absents, ils ont été tout de même exceptionnellement
décrits dans la fasciite à éosinophiles [1, 7-10].

Le traitement de la fasciite à éosinophiles est non consen-
suel [1, 6, 7]. Aucun essai contrôlé randomisé n’existe et les
études cliniques disponibles sont de faible niveau de preuve.
Elles sont essentiellement rétrospectives et portent sur des
effectifs restreints. Les traitements sont difficilement éva-
luables compte tenu de l’absence de critères standardisés
concernant leur administration ou leur évaluation [6, 7, 15],
et d’une rémission spontanée possible [9]. Les corticoïdes
constituent le traitement médicamenteux de choix [1, 4, 6-8].
Leur efficacité est inconstante : une réponse satisfaisante est
observée dans 74 % à 94 % des cas [6, 9]. Le recours aux immu-
nosuppresseurs ou aux immunomodulateurs (azathioprine,
ciclosporine, cyclophosphamide, D-pénicillamine, hydroxy-
chloroquine, infliximab, méthotrexate, rituximab, sulfasala-
zine, tacrolimus) peut s’avérer nécessaire pour induire la rémis-
sion [1, 4, 6-10]. Le méthotrexate semble être la molécule la
plus utilisée dans ce cadre [6, 7]. Certains auteurs préconisent
en première intention des corticoïdes et, en cas d’échec, des
immunosuppresseurs ou des immunomodulateurs ; d’autres
optent d’emblée pour l’association de ces médicaments. Selon
la littérature, il n’est pas possible de conclure sur la supériorité
de l’une des approches. D’autres traitements ont également été
administrés à quelques patients avec succès tels que la PUVA-
thérapie (3 cas), la photochimiothérapie extracorporelle
(3 cas), l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
(2 cas), la globuline anti-thymocyte et la ciclosporine (2 cas),
la dapsone (1 cas) [7].

Fig. 7. (A) Rééducation faciale active. (B) Rééducation faciale passive
Fig. 7. (A) Active facial physical therapy. (B) Passive facial physical ther
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Dans la fasciite à éosinophiles, la kinésithérapie est asso-
ciée aux traitements médicamenteux le plus précocement pos-
sible dans l’objectif de limiter les déficiences et l’incapacité
fonctionnelle [1, 4, 10, 15]. Compte tenu de la gêne fonction-
nelle majeure engendrée par la limitation de l’ouverture buc-
cale (mastication, phonation et maintien de l’hygiène orale),
un traitement local semblait particulièrement indiqué pour ce
patient. En l’absence d’atteintes similaires décrites, la kinési-
thérapie maxillo-faciale a été calquée sur celle préconisée dans
la sclérodermie systémique, où la microstomie est courante. La
rééducation active a été basée sur les exercices d’ouverture
buccale élaborés par les kinésithérapeutes de l’hôpital Cochin
[16]. La mandibule a aussi été mobilisée passivement en super-
posant des abaisse-langues. Le TheraBite®, dispositif de réha-
bilitation de la mobilité mandibulaire, est une alternative à
cette technique, mais n’apporte pas de progrès supplémentaire
selon la Haute autorité de santé (Avis de service rendu de
niveau V) [17]. La courte durée de suivi du patient de 7 mois
ne permet pas de juger de l’efficacité de la kinésithérapie dans
ce contexte mais les premiers résultats sont encourageants.

Bien que le taux de guérison complète soit élevé (69 %),
des séquelles sont observées chez 19 % des patients et 12 %
sont en échec thérapeutique [6]. Un pronostic défavorable
serait associé à un délai diagnostique supérieur à 6 mois [6],
corroborant la nécessité d’instaurer précocement le traitement
[4], et à l’absence de bolus de méthylprednisolone à l’initiation
du traitement [6]. Malgré une prise en charge adaptée, un han-
dicap peut résulter de la fasciite à éosinophiles [15]. Une revue
systématique de la littérature [10] a identifié trois caractéris-
tiques cliniques à risque de fibrose résiduelle (la présence de
plaque de morphées, une atteinte du tronc, un âge au diagnos-
tic inférieur à 12 ans) et un facteur histologique (une fibro-
sclérose du derme). Dans le cas décrit, le patient ne présentait
pas de facteur prédictif d’un mauvais pronostic, hormis
l’absence de bolus de corticoïdes qui a été mise en avant dans
une étude rétrospective isolée [6]. L’intégrité du derme n’a pas

avec des abaisse-langues.
apy with tongue depressors.
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pu être évaluée du fait du prélèvement fascio-musculaire. En
termes de réponse au traitement, l’hyperéosinophilie a été cor-
rigée sous 15 jours mais ce n’est pas un marqueur corrélé à la
sévérité clinique de la pathologie [4, 7, 9]. Une persistance
ou une aggravation de l’induration cutanée malgré la norma-
lisation de cette constante biologique ont été constatées [6,
9, 10]. Sur le plan clinique, un début d’amélioration a été perçu
au niveau des membres après trois mois de traitement, ce qui
correspond au délai moyen de réponse généralement observé
[9]. La durée de traitement est non consensuelle, elle varie de
quelques mois à plusieurs années selon l’amélioration clinique
[1, 4, 6-8]. Une des difficultés est de ne pas prolonger inuti-
lement un traitement pouvant provoquer des effets indési-
rables, mais de ne pas l’arrêter trop tôt pour ne pas s’exposer
à une rechute [8, 15].

La fasciite à éosinophiles serait dans 8 % à 11 % des cas
associée à des hémopathies diverses telles que l’anémie apla-
sique, la thrombopénie, les leucémies lymphoïdes chroniques
et myélomonocytaires, les syndromes myéloprolifératifs [1, 4,
9, 10]. L’association à des hémopathies malignes, et beaucoup
plus rarement à des tumeurs solides, a amené certains auteurs
à considérer la maladie de Shulman comme un possible syn-
drome paranéoplasique [18]. Le principal facteur condition-
nant le pronostic de la fasciite à éosinophiles serait la survenue
de ces néoplasies potentiellement mortelles [9, 10]. Dès le dia-
gnostic établi, une surveillance hématologique régulière est
impérative pour permettre le dépistage précoce d’une hémo-
pathie associée [18], pouvant survenir plusieurs années après
l’apparition de la maladie [9].

Conclusion
La fasciite à éosinophiles est une maladie potentiellement

invalidante, au diagnostic complexe et au traitement non codi-
fié. Dans le cas présent, le diagnostic a reposé sur un ensemble
d’arguments cliniques, biologiques, histologiques et radiolo-
giques. Le trismus sévère, bien qu’atypique dans un tableau cli-
nique de fasciite à éosinophiles, a quand même constitué un
symptôme d’appel qui a amené le patient à consulter. Des
études supplémentaires sont nécessaires pour optimiser la
prise en charge de la fasciite à éosinophiles, mais leur réali-
sation est difficile du fait de la rareté de cette pathologie.
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