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LES A.A.E ou pneumopathies d’hypersensibilité sont des

pneumopathies interstitielles et alvéolaires de mécanisme

immuno–allergique.

A.A.E est une granulomatose pulmonaire due à l’inhalation

de particules organiques d’origine végétale ou animale ou

d’une substance chimique d’origine médicamenteuse.

Il existe aujourd’hui un grand nombre de ces

pneumopathies liées non seulement à l’environnement

naturel ou prof mais aussi d’origine médicamenteuse faisant

intervenir un mécanisme immunologique.

1/ Définition



Etiopathogénique.

DCI profession exposée.

Thérapeutique / prévention .

PC.

Médico-légale / maladie professionnelle = réparation.

2/ Intérêts



Fréquence difficile à estimer.

Poumon de fermier, régions agricoles à climat humide       

=1/2 rural.

Maladie des éleveurs d’oiseaux : urbain avec les oiseaux 

essentiellement des pigeons se voit dans certaines 

régions d’Europe, d’Amerique centrale et du sud.

Les A.A.E se rencontre à tous les âges.

En Algérie: fréquence s/ estimée 

3/ Épidémiologie



Bactérie.

Moisissure.

Amibe.

AG protéique ( pigeons). 

Isocyanate, antydride phatallique. 

AC chlorogenique. 

4/ Physiopath-Pathogenie

Les Agents Responsables

Prédisposition génétique [HLAB8 s’associe au poumon du 

fermier ou à la maladie des éleveurs d’oiseaux ] ou comme 

certaines formes familiales D’A.A.E.



1. La physiopath de L’A.A.E demeure peu connue.

2. L’A.A.E est considérée comme une réaction AG –AC : 

réaction de type III de la classification de GELL et COOMBS
phénomène d’Arthus.

3. Cependant la présence de granulome dans l’interstitium 

pulmonaire suggère une composante d’hypersensibilité 

retardée type IV.

La Réaction du Tissu Pulmonaire



4. La réaction d’hypersensibilité semi-retardée type III : peut 

se composer en ++ étapes:

 Inhalation de l’Ag.

 Production D’AC de type précipitant et fixant le 

complément ( IgG1) ces AC sont produits en excès.

 Précipitation des AC en présence de L’Ag.

 Formation de complexes qui fixent le complément au 

niveau du tissu pulmonaire.

 Activation par les complexes Ag-AC-C’ de la séquence 

complémentaire C5-6-7 , C3a et C5a.



Libération d’histamine et  de la perméabilité vasculaire 

aux anaphylatoxines. Ces effets sont potentialisés par une 

hypersensibilité de type I médiée par les IgE. 

Libération de facteurs chimiotactiques par les PNN qui 

libèrent de nombreux enzymes protéolytiques 

(cathepsines, elastase, collagenase, thromboplastine ).

Intervention des plaquettes :

Aggregation    thromboses endovasculaires

 Leberation de seritonine   amine vaso-active.

Accès de l’hypersensibilité type III prédominante et  du 

rôle starter de l’hypersensibilité type I immédiate.

IL faut rajouter une réaction d’hypersensibilité type IV 

retardée à médiation cellulaire où les lymphocytes T 

suppresseurs jouent un rôle important . 



5/ Anapath

L’aspect n’est pas spécifique des AAE, il est différent selon le 

stade d’évolution de la maladie.

On 3 stades:

Alvéolite.

Granulome

Fibrose collagenique.



le LBA révèle cet aspect en montrant:

une hypercellularite alvéolaire.

une augmentation des lymphocytes de type CD8 
a fonction immunodepressive.

une augmentation des macrophages et des PNN 
surtout après la première phase d’exposition.

Alvéolite





C’est un granulome inflammatoire d’origine cellulaire et 
lymphocytaire  granulome pseudo tuberculoïde

Il se caractérise par :

Un épaississement de l’interstitium .

Une  infiltration lympho-plasmlocytaire  une 
bronchiolite oblitérante.

Des lésions au niveau des artérioles entraînant parfois 
une thrombose artérielle.

Granulome





Dans les formes chroniques le granulome disparaît 
progressivement pour laisser place aux fibroblastes 
entraînant une F.I.D dont l’origine immunologique est 
reconnue grâce a la présence de nombreuses plasmocytes.

Fibrose collagenique



1/ F. Aigues

2/ F. Subaigues

3/ F. Chronique



Classiquement il existe 3 modes de présentation d’AAE :

II/ Étude Clinique

le début des signes cliniques est retarde par rapport à 
l’exposition de l’agent en cause ( 3 a 8 h):

 Syndrome pseudo grippal:
- Hyperthermie.
- Frissons.
- Malaise général 

 Signes respiratoires:
- Dyspnée avec toux non productive.
- Râles crépitants aux deux bases.

Forme Aigue:

L’évolution : régression spontanée .



Forme Subaigue

Il n’y a pas de syndrome pseudo grippal mais dyspnée et 

parfois toux productive.

Forme Chronique

•Aboutissement  d’une exposition prolongée et permanente 
aux Ag. 
•La dyspnée est permanente .
•La maladie évolue  FID   IRC invalidante.



1/ DGC positif.

2/ DGC différentiel.

3/ DGC étiologique.

a/ Interrogatoire

b/ Examen Physique

c/ Examen Radiologique

d/ EFR

e/ Tests immunologiques

a/ La Fibrose Bronchique



Repose sur 
1/ L’interrogatoire

* Recherche d’une histoire d’exposition à un Ag.
* Recherche d’une profession exposée.

2/ Examen physique
* Râles crépitants aux deux bases pulmonaires.

3/ Examen radiologique 
* Anormal chez 80 %  phase aiguë.
* Normale chez les autres.
* L’image caractéristique est une infiltration diffuse . 

Dans la forme chronique : épaississement + rétraction 
thoracique.

DGC Positif



TDM thoracique est indiquée si la clinique est évocatrice du 
diagnostic et la radiologie du thorax est normale.

4/ EFR montre 
* Un syndrome restrictif modérée .
* Gaz du sang hypoxie.
* Diminution de DLCO.

5/ Etude immunologique 
* Recherche D’AC sériques precepitant contre l’Ag 

responsable.

* Frottis cellulaire trouvant leurs intérêt dans les cas 

douteux.

* Test d’inhibition de la migration des leucocytes  qui 

possède une grande sensibilité é et une grande spécificité. 



6/ La fibrose bronchique

Le LBA

*   des lymphocytes. 

* PNN et les Mastocytes en phase aiguë).

*  préférentielle des LT C8 suppresseurs .

Biopsie trans bronchique.

Biopsie pulmonaire chirurgicale est rarement nécessaire pour 

faire le diagnostic.



Bilan d’une AAE

INTERROGATOIRE ET EXAMEN CLINIQUE.

RADIO PULMONAIRE ET TDM.

FONCTION PULMONAIRE – EFR – GAZ SANG – DLCO.

RECHERCHE  AC PRECEPITANTS. 

LBA AVEC OU SANS BIOPSIE TRANSBRONCHIQUE.

PROVOCATION SPECIFIQUE OU ETUDE EN MILIEU 
SUSPECT.

Recapitulatif

NB La provocation spécifique est non recommandée , elle est laborieuse et non 
standardisée cependant elle peut s’avérer utile.







Histoire d’expo à un Ag reconnu.
Tableau clinique suggestif.
Râles crépitants aux bases pulmonaires.
Présence de précipitines contre l’Ag  responsable.
Rx infiltrations pulmonaires fines et diffuses. 
Altérations des volumes pulmonaires avec diminution de la 

diffusion au CO.
Forte augmentation des cellules du LBA avec lymphocytose.
Bx Présence d’infiltrations lymphocytaires avec ou sans 

granulome. 
Réponse positive à l’agent causal.

Plusieurs de ces critères ne sont pas spécifiques a L’AAE et 
tous ne sont pas toujours présents .
Cependant , l’absence d’atteinte de la diffusion de la 
lymphocytose alvéolaire ( <20% ) rend le diagnostic  peu 
probable.

Critères DGC de L’AAE



1/ A la phase aiguë

.  Avec infection  post virale ou bactérienne

.   L’AAE se manifeste par : 

- une fièvre.

- une dyspnée, parfois une toux. 

- râles crépitants à l’expiration. 

2/ La Radiologie

Discuter les autres étiologies des infiltrations fines et 

diffuses.

DGC Différentiel



3/ Lymphocytose du LBA:   non spécifique de L’AAE

IL FAUT DISCUTER :

 Sarcoidose(LT CD4). 

TBC Miliaire.

 Berryliose.

 Certaines formes de leucemies.

4/ Biopsie Pulmonaire: (Granulome)

Sarcoidose. 

Berrlyliose.

HDK.

Tuberculose



a/Épidémiologie

Fréquence:
variable d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre.
Incidence en Angleterre environ 2 /100000 (population 
générale )
Prévalence chez les sujets exposés : environ 10 % en 
Irlande et en Europe.

DGC Étiologique

1/ Maladie du poumon du Fermier



Etiologies

La maladie du PF est due à l’inhalation chronique des 
poussières végétales moisies surtout les fourrages.

Dans les moisissures les antigènes responsables sont :
- Le plus souvent des Actinomycines thermophyles 

(micropolyspora Faeni: le + Antigenique, thermoactinomyces 
Vulgaris).

Parfois Penicillinum ou aspergilles = micromycite.

L’affection suivant presque toujours l’hivers.



Facteurs De Risque
♦2 a 3 fois H  que  F (grande exposition antigénique).

♦ Le pic : 50 ans.

♦ Non fumeurs.

♦ Les facteurs Climatiques +++.

Régions humides 
Affection plus FC régions fourragères d’élevage .

C’est quand les granges et les étables sont mal aérés dans les 

petites exploitation qui manquent de moyens.

La promiscuité des habitations et des locaux d’exploitation 

empoussierage chronique.

Le profil du sujet a risque : homme de 50 ans non ou petit fumeur 

exploitant agricole ou fourrager dans une région  froide et humide .



b/ Étude clinique

Les manifestations cliniques sont varies et parfois trompeuses

• La forme récente : un syndrome grippal associant 

 Toux 

 Dyspnée sans sifflement

 Fièvre

 Malaise général

 Myalgies – céphalées et arthralgie.

Apparaissent de manière semi retardée ( 4 a 10 h ) après 

exposition antigénique.

Le début  des symptômes  soirée ou dans la nuit. 

L’examen clinique: des râles crépitants et assez souvent 

des râles bronchiques.



Le tableau clinique  sévère  dyspnée importante avec 

cyanose. 

C’est souvent sur un mode plus progressif que les 

manifestations respiratoires apparaissent parfois précédées 

de syndromes pseudo-grippaux.

Dyspnée hivernale avec amaigrissement et asthénie.

Parfois c’est une toux hivernale isolée.

Dans la majorité des cas un interrogatoire soigneux 

retrouve des manifestations d’intolérance.



La  forme chronique 

La répétition d’accès aigus pseudogrippaux ou subaigus 

peut aboutir a un tableau d’IRC  par : 

• Fibrose interstitielle diffuse

• BPCO



c/ Examens complémentaires

1/ Radiographie pulmonaire :

 En phase aigu :  syndrome interstitiel (voir image)

Dans les stades évolutifs : fibrose ou emphysème.



2/ EFR

Syndrome restrictif  presque toujours associe a un 
syndrome obstructif.

Trouble de la diffusion du CO.

3/ Les gaz du sang

Hypoxie variable parfois qu’a l’effort.

4/ Examens biologiques 

Syndrome inflammatoire  et hyperleucocytose a la phase 
aiguë.

La sérologie a un double intérêt :
Médicolégal car la précipitation est obligatoire pour la 
déclaration en maladie professionnelle .
Diagnostic car témoin d’une immunisation.



L’immunoélectrophorèse est la meilleure méthode.

L’Ag de détection : micropolyspora faenie des extraits totaux 

de foins. 

5/ LBA:  de LCD8 suppresseurs.

6/ Test de provocation respiratoire



d) DIAGNOSTIC

le DGC de la maladie du P.F repose sur un fond d’arguments:

Anamnestiques. 

Cliniques.

Radio.

Fonctionnels.

Immuno.



E/ Diagnostic Differentiel

Sarcoidose.

Tuberculose.

Pneumonie virale.

F/ Pronostic

le PF peut évoluer vert une fibrose pulmonaire ou vers une 

BPCO 



g) TRAITEMENT

 Traitement curatif

L’éviction antigénique .

La CTC accélère la guérison (formes sévères).

Traitement préventif

Primaire : elle consiste à empêcher le développement des 

moisissures et actinomycètes thermophiles dans les 

fourrages. 

les conditions d’engrangement des fourrages sont 

importantes il faut essayer d’avoir du foin le + sec possible .

Utiliser des méthodes modernes de conditionnement et de 

séchage des fourrages .

Secondaire : masques de protection .



Elle peut être une maladie professionnelle  milieu urbain 

qui touche les sujets élevant des oiseaux .

Élevage de pigeon.

Tous les oiseaux peuvent être en cause mais surtout 

PIGEON, TOURTERELLES ET PERRUCHE.

Les antigènes: protéique (déjection, sérum, oeuf + plumes 

d’oiseaux) .

L’Antigène majeur serait une IgA. 

2/ Maladie des éleveurs d’oiseaux



a/ Diagnostic

Les éléments diagnostic et la conduite diagnostic sont 

proches de ceux du P.F,  il existe cependant quelque 

particularités :

Svt amaigrissement +++++

Signes inhabituels   - Hémoptysie  

- Atteinte rénale

- Pleurésie

- Uvéite 

La fréquence de l’atteinte bronchique ++++

- Râles bronchique . 

- Bronchorrhée 

- EFR : tableau  obstructif

Les tests immuno seront réalises avec des Ag aviaires: 

déjection et sérum 



1/ MALADIE DES FROMAGES 

Elle est due à l’inhalation chronique des poussières qui 

recouvrent les croûtes de fromage.

Les antigènes en cause sont :

- soit micromycetes ( du gène penicillium)+++

- soit acariens.

2/ MALADIE DES CHAMPIGNONISTES

CONIOSPORIOSE : maladie des écorceurs d’érable .

3/ Autres Alvéolites en Milieu Rural



La maladie des climatiseurs et des humidificateurs .

Bagassose.

La suberose. 

Aspergillose brondiopul allergique ( ABPA ) ou ordre de 

HINSON PEPYS.

4/ Alvéolites du milieu Urbain et Industriel 

ATB : sulfamides, salazosulfapyridine ( RCUH), nitrofurantoine 

Mdcts vasoactifs, ß bloquants, amiodarone, hydralazine.

Mdcts cytotoxiques et immunosuppreseurs .

5/ Alvéolites Médicamenteuses





TRAITEMENT : Essentiellement préventif.

PREVENTION 

Identification et éviction de contact.

Assurer un bon nettoyage et syst d’humidification.

Éviter cohabitation avec les oiseaux ( pigeons ).

Meilleur technique de fourrage et port de masques 

protecteurs efficaces chez les fermiers .

SYMPTOMATOLOGIQUE 

CTC par voie générale à dose modérée dans les formes 

aigues et subaiguës.





ASPECT MEDICO – LEGAL

♦ Maladie professionnelle. 

♦ Déclaration dans les 15 jours qui suivent l’arrêt du travail .

♦ Maladie du poumon de fermier: tableau 17 du régime 

agricole de sécurité sociale 

♦ Maladie des éleveurs d’oiseaux: tableaux 32.

PRONOSTIC

En l’absence de traitement approprié d’élimination du contact 

l’A.A.E peut évoluer vers des séquelles pulmonaire 

invalidantes .



MALADIE Source Agique Ag probable

Maladie des eleveurs de fromage BAC  . A fromage Penecillium Sp

Maladie des champignonistes Compost au 

champignon

-Actinomycete thermophiles

-Saccharopolyspora 

pleurotus 

-Ostratus rectivirgula

Maladie des ecorceurs d’Erable  

coniosporiose 

Tronc d’arbre -Coryptostroma cortecale

Maladie  des humidificateurs

Humidificateurs 

climatiseurs 

contamines

-Actinomycite thermophines

-T. candidus

-T. volgarus

-Penecillium Sp

-Cephalosporium 

-Amibes

Bagassose 

Canne au sucre

( bagasse moisie)

-Actiomycite thermophile

-Saccharopolysposa

-Rectivrgula

-T. vulgarus

Suberose Poussière de liège -Penecilium 

Poumon des brosseurs de bière Orge contamine -Aspergillus 

Maladie des travailleurs du tabac Moisissure du tabac -Aspergillus Sp 



DalphinJC. Alvéolites allergiques extrinsèques. Encycl 

MédChir (EditionsScientifiques et Médicales Elsevier 

SAS,Paris), Pneumologie,6-039-E-30,2003,


