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FPI est associée à un mauvais pronostic. Taux de mortalité 
très élevée, 80 % des cas, dans les 3 à 5 ans après le dgc.

Le diagnostic de FPI est difficile parce que les symptômes sont 
non spécifiques : ils surviennent avec d’autres maladies 
pneumopathiques interstitielles et d’autres problèmes 
respiratoires

Les médicaments peuvent ralentir la progression de la FPI, d’où 
l’intérêt d’un Dgc précoce et précis pour débuter rapidement un 
traitement approprié .

 Parmi les présentations à l'ERS 2018, celle qui a attiré le plus 
large auditoire est la session dédiée aux recommandations 
consensuelles entre les 4 Sociétés …ce qui indique l'attention et 
l'intérêt des spécialistes pour cette pathologie.
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Lignes directrices pour la gestion clinique de la FPI



Profil du patient présentant une Fibrose Pulmonaire Idiopatique

 - Sujet dans sa 6ème et 7ème décennies
 - Rarement  avant la 5O taine sauf cas de F.P.I. familiale
 - ♂ + touché que la ♀ . Majorité tabac +++.
 - Facteurs de risque :   RGO , Inf. virale chronique  (Virus  

Ex: Epstein-barr ) Hépatite C, FPI familiale. 
 - L’exacerbation aiguë est rarement  inaugurale
 - Fréquence de comorbidités ( Emphysème associé, Kc, HTAP, 

SAHOS, coronaraopathies )
- Dans certaines formes génétiques :  Possible existence de certaines 
maladies extrapulmonaires (  atteinte de moelle osseuse  ou hépatique )

 - Prédisposition génétique : 30 % des cas.



❑ La présence d’un aspect de Pneumopathie Interstitielle  
commune  (PIC) , radiologique et /ou histologique, est 
indispensable pour que le Dgc de FPI puisse être posé.

❑ Les FPI sont classées en 4 catégories diagnostiques 
basées sur la TDM-HR du poumon.
 Pneumopathie interstitielle commune (PIC).
 PIC probable.
 Résultat indéterminé et 
 Autre diagnostic.



En premier lieu, lorsqu’une pneumopathie interstitielle 
est détectée, les experts recommandent la réalisation 
d’un historique détaillé :

 Des médicaments pris.
 Des expositions environnementales 
 Des analyses sanguines chez tous les 

patients pour exclure toutes les P.I.D. survenant dans le 
contexte des connectivites et de diverses maladies 
systémiques.

Quelle stratégie diagnostique ?



Caractéristiques radiologiques (HRCT) du modèle F.P.I.

 Le nid d'abeilles.

 La bronchectasie de traction.

 La bronchiolectasie de traction

±

 Opacification en verre dépoli

 Réticulations fines



 Prédominance apicale ou moyenne.

 Prédominance péribronchovasculaire.

 Atteinte en verre dépoli plus importante que les opacités réticulaires.

 Micronodules diffus surtout apicaux.

 Atteintes kystiques.

 Mosaïque ou piégeage gazeux.

 Consolidation broncho-pulmonaire.

Ne pas avoir les éléments suivants, classés incompatibles 
avec une PIC. 



Tableau comparatif des différents aspects radiologiques des 
pneumopathies interstitielles



Images TDM-HR démontrant un schéma habituel de pneumopathie interstitielle





Images de TDM-HR Modèle probable de pneumopathie interstitielle 



Modèle indéterminé pour pneumopathie interstitielle habituelle 

(modèle FPI précoce)



Indéterminé pour le modèle habituel de pneumopathie interstitielle.



Modèle TDM suggérant un diagnostic alternatif de la fibrose 
pulmonaire



En raison du manque de données probantes, aucune 
recommandation n’a été formulée en faveur de leur pratique 

ou pas

Place de :    La Biopsie Transbronchique
du poumon (BTP)     

 La Cryobiopsie pulmonaire (C.P.)

Le rapport bénéfice-risque de ces techniques n'était pas encore clairement établi. 
En revanche,   « il était raisonnable pour les centres experts et les experts ayant des 
données de suivi sur la sécurité de la cryobiopsie de continuer à la réaliser ».



 Recommandation conditionnelle Contre la  
réalisation d’un LBA.

Sa pratique  (Conditionnelle) est réservée pour  Modèle 
HRCT d’FPI  probable, indéterminé ou un Dgc alternatif

Place de Cytologie du L.B.A. 



Non recommandée dans le modèle HRCT de FPI.

 Cas des HRCT d‘FPI probable, indéterminé , pour FPI  
de Dgc alternatif : Suggestion  de pratiquer  Une B.P.C.  

(conditionnelle)

Place de la Biopsie Pulmonaire Chirurgicale



Recommandation de NE PAS doser de biomarqueurs sériques dans 
le sérum dans le but de distinguer le FPI des  autres PID  (forte).:

MMP-7.   (métalloprotéinase matricielle)

 la SPD.     (protéine D du surfactant)

 le CCL-18. (ligand de chimiokine)

 KL-6  (Krebs von den Lungen)-6

Place des Biomarqueurs sériques



Devant le caractère conditionnel de plusieurs de ces 
recommandations, le comité d'experts conseille fortement la 

tenue de réunions multidisciplinaires lors de l'établissement du 
diagnostic et de la prise de décision.

Place  des  Réunions  de Concertation 
Pluridisciplinaire?



Eléments Aspect PIC Autre

LBA NON OUI

Biopsie chirurgicale NON OUI

Biopsie Trans-
Bronchique

NON ?

Cryobiopsie NON ?

Histoire clinique Prise médicamenteuse , Exposition 
professionnelle  et personnelle

Bilan auto-immun OUI

R.C.P. OUI

Biomarqueurs NON



 Diagnostic de FPI avec haute certitude

 Exclusion avec une probabilité assez élevé 

 Tendance à la fibrose idiopathique si l’un des paramètres  est cité : présence de Bronchiectasie, réticulations, LBA avec neutrophiles ou absence 

de lymphocytes, RCP  avec convictions Dgc de PIC est présent

 Le diagnostic est probablement pas une UIP, surtout avec une biopsie de bonne qualité et il faut chercher un Diagnostic alternatif.
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 Des avancées majeures ont été faites ces dernières années  
dans la compréhension physiopathologique de la FPI et la 
définition du processus diagnostique. 

 Des traitements pharmacologiques ont enfin fait la preuve 
d’une certaine efficacité. D’autres ne sont plus indiqués. 

 Le diagnostic et la prise en charge des patients atteints de  
FPI devraient se faire de manière multidisciplinaire dans 
un centre spécialisé.


