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Pneumopathies interstitielles
Que dois-je savoir ?



Interstitium pulmonaire

Gruden, et al. Chest 2020; 157: 612-35



Interstitium pulmonaire

Normal Pneumopathie interstitielle diffuse



Interstitium pulmonaire

Normal Pneumopathie interstitielle diffuse



Pneumopathies interstitielles diffuses : classification

Cottin V, et al. Eur Respir Rev 2018; 27: 180076
Lederer, et al. N Engl J Med 2018;378:1811-23



PID – Démarche diagnostique

1) TYPE HISTOPATHOLOGIQUE
• Epidémiologie

• Imagerie (CT)

• Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

• Si nécessaire : histologie

2) CAUSE
• Médicaments

• Maladie auto-immune

• Environnement

• Génétique

• Idiopathique

• Etablir le diagnostic le plus probable
• Guider les choix thérapeutiques
• Définir le pronostic

OBJECTIFS : 



PID – Démarche diagnostique

Rochat, et al. Rev Med Suisse 2010; 6: 2222-7



PID – Bilan étiologique

Maladie auto-immune ?

• Polyarthrite rhumatoïde
• Sclérodermie
• Syndrome de Sjögren
• Polymyosite
• Connectivite mixte



PID – Bilan étiologique Médicament(s) ?



PID – Bilan étiologique

Agents inhalés :

• Inorganiques :   réaction inflammatoire
 Pneumoconioses : silice (silicose), amiante (asbestose),…

• Organiques : antigène  réaction immune
 Pneumopathie d’hypersensibilité

Environnement ?



PID – Bilan étiologique

Environnement ?
• Travail 

• Domicile

• Loisirs

• Animaux 



PID – Bilan étiologique

Zhang, et al. Chest 2021; 160: 1764-73 

• Fibrose pulmonaire familiale :
≥ 2 cas dans la même famille

Génétique ?



PID – Bilan étiologique Génétique ?

Borie, et al. Eur Respir Rev 2017; 26: 160122 



PID – Bilan étiologique Génétique ?

Borie, et al. Eur Respir Rev 2017; 26: 160122 



PID – Tableau clinique

• Symptômes : 
 Dyspnée d’installation progressive
 Toux sèche
 Si maladie auto-immune : phénomène de Raynaud, arthralgies, myalgies, 

xérostomie, xérophtalmie, etc.

• Signes :
 Râles crépitants fins, type « velcro », inspiratoires, le plus souvent aux bases
 Hippocratisme digital
 Si maladie auto-immune : sclérodactylie, polyarthite, myosite, lésions cutanées, etc. 

• Si maladie auto-immune : auto-anticorps 



PID – Fonctions pulmonaires

SYNDROME RESTRICTIF

• Troubles des échanges gazeux : 
• Surface d’échange 
• Barrière alvéolo-capillaire 
• Inégalités de ventilation-perfusion
→ Coefficient de transfert du CO (DLCO) 
→ PaO2  (à l’effort puis au repos); PaCO2 normale
→  distance de marche et désaturation au test de 
marche de 6 minutes

TROUBLE DE DIFFUSION

Paramètres de suivi



PID – CT thoracique : signes élémentaires

Rayon de miel 
= nid d’abeilles 
= honeycombing

Opacités réticulaires
= réticulations



PID – CT thoracique : signes élémentaires

Opacités en 
verre dépoli

Condensations



PID – CT thoracique : signes élémentaires

Micronodules Bronchiectasies de traction



PID – CT thoracique : signes élémentaires

Atténuation 
en mosaïque



PID – CT thoracique 

Compatible avec un aspect radiologique de 
pneumopathie interstitielle commune (PIC) 
ou usual interstitial pneumonia (UIP)

Combinaison de signes élémentaires : 

Opacités réticulaires

Rayon de miel

Bronchiectasies de traction

Peu/pas de verre dépoli



PID – Lavage broncho-alvéolaire

Normal FPI NSIP
Sarcoïdose, PHS, 
infection virale

Infection 
bactérienne

Macrophages > 85%

Neutrophiles ≤ 3% ↑ ↑ ↑↑↑

Lymphocytes 10-15% (↑) ↑↑ ↑↑↑

Eosinophiles ≤ 1% (↑) (↑)

Total 100%

Non diagnostique mais fournit une orientation diagnostique



PID – Biopsies pulmonaires

Biopsies transbronchiques

1-2 mm

Cryobiopsies

5-8 mm

Biopsies pulmonaires chirurgicales

2-3 cm



Ryerson CJ, Chest 2021; 160: 2007-11 

Quand considérer 
une biopsie 
pulmonaire 
chirurgicale ?



PID - Algorithme 
diagnostique

Cottin V, et al. Presse Med 2020; 49: 104021 



PID – Dans la pratique…

• Caractéristiques atypiques fréquentes (clinique, imagerie, biopsie)

• Contre-indications à la biopsie chez de nombreux patients

• Variabilité inter-observateurs (yc experts) pour l’application des critères 
diagnostiques radiologiques et histopathologiques

• Cause éventuelle parfois difficile/impossible à identifier

• 20-30% de cas inclassables :

 Diagnostic de travail

 Traitement d’épreuve

 Réévaluation du diagnostic selon évolution ou si élément(s) nouveau(x)



Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) – Critères 
diagnostiques



FPI – Critères diagnostiques

Aspects 
radiologiques



Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) –
Critères diagnostiques

Aspects histo-
pathologiques



FPI : aspect radiologique d’UIP

Raghu, et al. Am J Respir Crit Care Med 2018; 198: 44-68 

Biopsie : 
non recommandée



Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)

• Maladie chronique fibrosante irréversible et progressive, limitée aux poumons

• Incidence : 4-16/100’000/an

• Facteurs de risque : 

 Age (> 60 ans)

 Sexe masculin

 Tabagisme

• Mortalité sans traitement : 50% à 3 ans



FPI : histoire naturelle

King TE Jr, et al. Lancet 2011;378: 1949-61

• Facteurs génétiques
• Comorbidités
• RGO
• Infections
• Environnement (tabac, pollution)



FPI – Traitement immunosuppresseur

Prednisone + azathioprine + N-acétylcystéine

Raghu G, et al. N Engl J Med 2012; 366: 1968-77

• Mortalité augmentée

• Corticoïdes et autres 
immunosuppresseurs 
contre-indiqués dans la FPI



FPI – Ttt anti-fibrotique : effet sur la CVF

PIRFENIDONE

Analyse groupée CAPACITY + ASCEND (n = 1247) 
NINTEDANIB

Analyse groupée TOMORROW + INPULSIS (n = 1231)

Noble PW, et al. Lancet 2011
King TE Jr, et al. N Engl J Med 2014
Noble PW, et al. Eur Respir J 2016

Richeldi L, et al. N Engl J Med 2011
Richeldi L, et al. N Engl J Med 2014

Richeldi L, et al. Respir Med 2016



FPI – Traitement anti-fibrotique

 Ralentissement déclin CVF

 Réduction hospitalisations 

 Réduction exacerbations aiguës

 Amélioration de la survie 

Cottin V and Richeldi L. Eur Respir Rev 2014  

Dès que possible !

Quand débuter le traitement ? 



FPI – Prise en charge globale

Raghu G, et al. Respir Med 2017; 129: 24-30

Transplantation pulmonaire 
à considérer si < 65 ans et 
absence de comorbidité 
majeure



PID – Fibrose pulmonaire progressive

Cottin V, et al. Eur Respir Rev 2019; 28: 180100 



Flaherty KR, et al. N Engl J Med. 2019 Oct 31;381(18):1718-1727

PID – Fibrose pulmonaire progressive



PID – Traitement

Wijsenbeek, et al. N Engl J Med 2020;383:958-68



PID – Conclusions

• Différentes entités cliniques, aspects radiologiques et histopathologiques

• Démarche diagnostique parfois complexe visant à établir le diagnostic le plus probable : 
 Définir le type histopathologique

 Rechercher une cause : maladie auto-immune, médicament, environnement, génétique, idiopathique

 Importance de l’approche multidisciplinaire

• Fibrose pulmonaire idiopathique : 
 Maladie progressive d’évolution imprévisible et de mauvais pronostic

 Intérêt d’un diagnostic précoce (râles velcro) pour permettre un traitement précoce et espérer 
influencer la survie

 Intérêt d’un traitement anti-fibrotique dès le diagnostic


