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 Pneumopathies 
infiltrantes diffuses. 

  

  Objectif : Diagnostiquer une pneumopathie     

                    Infiltrante diffuse. 
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Rappels 
 • Interstitium : 

    -cloisons interalvéolaires  

    -septas  interlobulaires  

    -tissu conjonctif péribroncho-vasculaire     

      et sous-pleural (schéma). 

• Syndrome interstitiel : signes visibles   sur l'imagerie en 
rapport avec une atteinte de l'interstitium. 

• Fibrose : aspect anat-path comprenant une 
accumulation de matrice extracellulaire, de collagène, 
de fibroblastes, et qui s’accompagne d’une altération 
plus ou moins importante de l’architecture pulmonaire  
parfois précédée d’une composante inflammatoire 





Représentation de 
l’interstitium du poumon



définition 
 

Infiltration diffuse, souvent fibrosante, prédominant 
dans l’interstitium: 

        cloisons interalvéolaires, 
        cloisons interlobulaires, 
        axes bronchiolo-vasculaires, 
        tissu conjonctif sous-pleural. 
par des cellules inflammatoires ou néoplasiques, de  
    l ’oedème, ou de la matrice extracellulaire. 
Infiltration de l’interstitium souvent associée à des 

lésions : 
      des bronchioles, des alvéoles, de la paroi des vaisseaux  
      (capillaires, artérioles, veinules, lymphatiques). 
Traduite à l’imagerie par des opacités infiltrantes 

diffuses 
 



Classification 

Les PID aiguës (en règle < 15 jours ; max : 1mois)  
Clinique : peu spécifique, 

      dyspnée rapidement progressive  

      accompagnée de toux,  

      d’un syndrome fébrile,  

      de myalgies et asthénie 
Imagerie du thorax : opacités parenchym diffuses  
gazométrie : hypoxémie parfois sévère. 



Principaux cadres étiologique 

 Infections 

 immuno-allergiques: PHS 

 pneumopathie médicamenteuse 

œdème lésionnel, œdème hémodynamique  

cause tumorale (lymphome, carcinome),  

     sarcoidose alvéolaire aiguë,  

PID aiguë de cause inconnue 

• Connectivites, vascularites 

• pneumopathies aiguës à éosinophiles 

• PID aiguë idiopathique (SDRA) «DAD» 

 



         PID de causes connues 

 Proliférations néoplasiques 

          - lymphangite carcinomateuse 

          - cancer bronchiolo-alvéolaire 

          - lymphomes 

 Insuffisance cardiaque gauche 

 Infection: tuberculose miliaire, pneumocystose 

Pneumoconioses 

 Pneumopathies d'hypersensibilité 

           - poumon d'éleveur d'oiseaux 

           - poumon de fermier 

           - autres causes (nombreuses) 

 Pneumopathies médicamenteuses 



     PID de cause inconnue 

 Pneumopathies infiltrantes diffuses idiopathiques  

1.  fibrose pulmonaire idiopathique 

2.  pneumopathie interstitielle non spécifique 

3.  pneumopathie desquamative 

4.  pneumopathie organisée cryptogénique 

5.  pneumopathie interstitielle lymphocytaire 

6.  bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle 

 Granulomatoses 

1.  sarcoïdose 

2.  histiocytose à cellules de Langerhans 

 Pneumopathies infiltrantes au cours des connectivites, vascul 

 Pneumopathies idiopathiques à éosinophiles 

 Autres: LAM;  LPA ;  amylose 



 Début souvent insidieux: 

•  dyspnée d'effort d'installation progressive 

•  toux non productive 

•  râles crépitant fins bilatéraux des bases 

•  hippocratisme digital (FPI) 

 Des signes généraux (amaigrissement, fébricule, 

       asthénie, arthromyalgies) font suspecter : 

•  une pneumopathie organisée cryptogénique, 

•  une pneumopathie infiltrante d'origine infectieuse, 

•  une atteinte pulmonaire d'une connectivite, 

•  une pneumopathie interstitielle non spécifique. 

Manifestations cliniques 



Que rechercher à l’interrogatoire ? 

 Un antécédent néoplasique (lymphangite 
carcinomateuse) 

 Une exposition au aéro-contaminants 
(pneumoconioses) 

 Des manifestations extra-thoraciques  

     (maladies syst) 

 Une prise médicamenteuse (pneu iatrogéniques 

 Une cause possible de PHS  

    (antigènes organiques inhalés : oiseaux, foin 
moisi, causes professionnelles multiples) 



Symptômes systémiques et PID 

Erythème noueux: Sarcoïdose 

Macules, papules, myosite:Myopathie 
idiopathique, médicaments  

Télangiectasies, Raynaud: Sclérodermie 

Uvéite, conjonctivite, hypertrophie des 
glandes salivaires et lacrymales: Sarcoïdose, 
Gougerot-Sjögren 

Adénopathies Sarcoïdose, lymphangite 
carcinomateuse 

Arthrite: Connectivite, sarcoïdose, vascularite 

 



Imagerie : opacités infiltrantes diffuses 

opacités en verre dépoli 

 opacités réticulaires intra- et inter-lobulaires (dont 
stries de  Kerley) 

images kystiques sous-pleurales (“ rayons de miel ”) 

 opacités micronodulaires interstitielles, situés au 
sein du tissu interstitiel(péribronchovasculaire, 
sous-pleural, interlobulaire, centro –lobulaire) 

opacités linéaires 

 irrégularité des interfaces(scissures, plèvre 
viscérale, gaines péribronchovasculaires) 

 bronchectasies de traction 



Les lésions élémentaires pulmonaires 
peuvent être classées en 4 catégories  

•  les lésions nodulaires (micronodules, nodules et 
masses) 

• les hyperdensités étendues (condensations 
alvéolaires et hyperdensités en verre dépoli) 

• les opacités linéaires et réticulées (lignes diverses, 
réticulations septales à larges mailles et 
réticulations intralobulaires à mailles fines),  

• les hyperclartés aériques (kystes, cavités en rayon 
de miel, espaces emphysémateux et autres cavités). 

 



Miliaire carcinomateuse 



• Pneumopathie d’hypersensibilité. Micronodules 
centrolobulaires de faible densité 









 Polygones septaux réguliers 

















 

Le LBA normal :  
 

Moins de 200 éléments / mm3  

Macrophages : 85 à 90 %  

Lymphocytes < 15 %  

PNN < 3%  

PNEo < 1%  
 

































Principes thérapeutiques 

Éviction des facteurs responsables +++ (ex : oiseaux, 
médicaments)    
Arrêt du tabac 
Corticothérapie orale  
  attaque : 1mg/kg/j x 1 mois puis baisse progressive en 
fonction de la clinique (plancher moyen : 10-20 mg/j) 
 associée à des immunosuppresseurs :  
     méthotrexate (sarcoïdose),  
     azathioprine( IMUREL®) : 3 mg/kg/j (total : 150 mg/j) 
      cyclophosphamide (ENDOXAN®) : 100-150 mg/j 
 Pirfénidone 
 Oxygénothérapie 
 diurétiques en cas d’insuffisance cardiaque droite 
Transplantation pulmonaire   
PID sévère chez des sujets jeunes 

http://www.respir.com/doc/abonne/base/TransplantationPulmIndication.asp
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