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Les pneumopathies interstitielles diffuses (PID) 
rassemblent plus de 150 entités différentes dont le point 
commun est de donner des opacités infiltratives diffuses sur 
la Rx pulmonaire.

Contrairement à ce que le terme PID pourrait laisser croire, 
les maladies en cause, si elles touchent essentiellement le 
compartiment interstitiel du poumon, peuvent aussi 
concerner le compartiment alvéolaire.

Les PID peuvent être classées en fonction de leur caractère 
aigu ou chronique et de leur cause, connue ou inconnue.



Examen de référence supérieur à la radiographie pour :

 Affirmer ou orienter le dignostic .

 Donner une étiologie voire une alternative diagnostique.

 Prévoir le pronostic.

 Orienter le site de prélèvement voire la technique à utiliser 

 A réaliser avant l’endoscopie

Le LBA donne une image en verre dépoli à la TDM











– L'interstitium péribronchovasculaire :
Réseau de fibres conjonctives autour des bronches et des artères 

pulmonaires, se poursuit en périphérie autour des bronchioles 

centrolobulaires et se nomme dès lors interstitium centrolobulaire.

– L'interstitium sous pleural : 
Le tissu conjonctif  séparant la plèvre viscérale 

du parenchyme pulmonaire, constitué à la fois 

des Septa interlobulaires

(cloisons conjonctives séparant les lobules 

pulmonaires IIaires entre eux) et de 

fibres sous pleurales.

L'interstitium intralobulaire : 
fines cloisons conjonctives bordant les 

parois alvéolaires



(figure A)
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Dépôts de poussière (anthracose) dans les lymphatiques présents dans les SIL, marquant 

les limites des lobules pulmonaires à la périphérie du poumon, sous la plèvre viscérale 

(vue en thoracoscopie)

Sujet fumeur , 45 ans
(figure B)



 De la sémiologie TDM ( Lésion élémentaire + Lésions associées   

+ Disposition ) à une gamme diagnostique  restreinte.

 De l’imagerie à l’Histopathologie



 Les Nodules

 Lignes et Réticulations

 Les Hyperdensités

 Le verre dépoli

 Le signe du Crazy Paving

 Les pneumonies organisées cryptogénique ( POC 

)                                                                            

Les Kystes à paroi fine

 Les Kystes en rayons de miel ou images en nids  

d’abeilles

 Bronchectasies par traction

 Les Fibroses réversibles et non réversibles





Nodules : Taille variable

Miliaire (grain de 

mil) 

< 3 mm

Micronodules < 6 mm

Nodules 6 – 10 mm

Macronodules 10 – 30 mm

Masse > 3 cm



 Tuberculeuse 

 Carcinomateuse



Miliaire tuberculeuse : micronodules à contours nets, < 3 mm, de distribution 

diffuse dans le parenchyme pulmonaire. De gauche à droite et de haut en bas : 

radiographie de thorax, même cliché, zoom sur le lobe inf. droit





Miliaire Carcinomateuse





Métastases pulmonaires d’un cancer thyroïdien : nodules et macronodules à 

contours nets (on note aussi l’existence d’un épanchement pleural droit)



Sarcoïdose

Lymphangite Carcinomateuse

LYMPHATIQUES : à la fois centro et péri lobulaire. Ils sont 

localisés de manière élective le long de la plèvre, des axes 

bronchovasculaires et des septa interlobulaires (ex: sarcoïdose) 



Parenchyme pulmonaire normal (gauche). Sarcoïdose avec micronodules 

distribués en sous pleural (plèvre pariétale et le long des scissures, réalisant un 

aspect « emperlé ») et le long des parois bronchiques et des vaisseaux (droite).



• Bronchiolite ( infectieuse ) 

• PHS



Infiltration nodulaire centrolobulaire mal limitée, peu dense

Thorax non rétracté  :   Pneumopathie d’hypersensibilité



Image de masse



Les lignes correspondent le plus souvent à l’accentuation ou à la visualisation 

de structures anatomiques normalement non visibles.

l’épaississement des SIL se traduit par des lignes nettes dessinant des 

polygones à la périphérie du poumon, constituant un réseau à grandes mailles 

souvent régulières, mieux visible aux apex et aux bases.



Syndrome réticulo-nodulaire.

TDM en H.R.(coupes passant par l’apex et par la

base du poumon gauche) montrant un épaississement des 

septa inter-lobulaires (SIL) dessinant la périphérie des 

lobules pulmonaires (les flèches désignent des artères C.L.)



Lignes et épaississement septal



Lignes et épaississement septal ou interlobulaire



Aspect réticulé des bases pulmonaire



Opacités linéaires entrecroisées agencées en réseau 

à petites mailles le + souvent irrégulières, 

prédominant dans les régions sous-pleurales.

correspondent à l’épaississement de l’interstitium

péri-bronchiolaire intra-lobulaire



RIL dans le cadre d’une pneumopathie interstitielle non spécifique (PINS)(figure a):



Epaississement péribronchovasculaire



Hyperdensité du parenchyme pulmonaire n'effaçant ni les 

structures anatomiques (scissures, bronches et vaisseaux), ni 

les structures pathologiques (nodules, opacités linéaires)

(figure a & b )

Traduisent un comblement alvéolaire ou une redistribution du 

flux sanguin capillaire

Les opacités en verre dépoli peuvent être homogènes,  

hétérogènes, systématisées ou non, focalisées ou diffuse.



Hémorragie alvéolaire se traduisant par des plages de verre dépoli diffuses

(figure a )



Carcinome bronchiolo-alvéolaire se traduisant par une plage de verre dépoli localisée

(figure b ).



Le signe du crazy paving est défini par une 

association de verre dépoli et d’un 

épaississement des septa interlobulaires

Le signe du crazy paving

+ =

Verre dépoli Epaississement des  Septa Crazy paving



Protéinose alvéolaire : “crazy paving”
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Le signe du CRAZY PAVING en scanner thoracique: définition, explication hysiopathologique et histologique et gamme  

diagnostique : P. Omoumi, E. Asquier, L. Maurin, L. Brunereau -CHU Tours.

pe.sfrnet.org/Data/.../pdf/.../347c53ee-125e-4ecc-b75d-aaaf70c9a660.pd



Condensations pulmonaires :

Hyperdensité effaçant les scissures, les contours des vaisseaux 

et les parois bronchiques parfois avec bronchogramme aérique 

(figure a).

traduisent un comblement alvéolaire par du liquide, des 

cellules ou une substance amorphe

Remarque : si l’espace avéolaire ne fait pas à proprement parler de l’interstitium

pulmonaire, le fait que les affections qui comportent des condensations se traduisent sur la 

radio de thorax par des opacités infiltratives diffuses les inclut de facto dans les PID



se traduisant par des condensations bilatérales, de densité variables, à limites floues ou 

nettes, de localisation périphérique moyenne et inférieure , parfois labiles, certaines 

contenant un bronchogramme aérique



Espaces aériques de forme arrondie limités par une paroi 

fine, séparés les uns des autres par du poumon normal

Diamètre de quelques mm à plusieurs cm, forme variable

Diagnostic différentiel : emphysème, bronchectasies



Histiocytose langerhansienne se traduisant par l’association de nodules pleins, de nodules    

« troués » , de kystes évoluant vers des lésions de destruction parenchymateuse de forme 

aléatoire.



Lymphangioléiomyomatose (LAM)



Espaces kystiques aériques limités par des parois 

épaissies, jointifs, en couches successives

A disposition sous-pleurale,

Traduit le stade ultime de la fibrose pulmonaire



« Rayon de miel » ou images en « nids d’abeille » au cours d’une fibrose pulmonaire idiopathique



Aspect en rayon de miel = Signes de fibrose irréversible



Le Rayon de miel



Zone de poumon normal au contact d’un foyer 

de fibrose avec des kystes de rayon de miel



il ne s’agit pas à proprement parler de bronchectasies 

car la paroi bronchique est normale

Elles résultent de la traction exercée sur les parois 

bronchiques quand l’élasticité du parenchyme diminue 

qu’elle qu’en soit la cause (et en particulier dans les 

PID).

Elles ne partagent pas les conséquences des 

bronchectasies (infection, hémoptysie)



Bronchectasies « par traction » au cours d’une fibrose pulmonaire idiopathique



Rayon de miel lobaire moyen et lingulaire associé à des bronchectasies de traction



- Dans les atteintes modérées, l’épaississement limité de 

l’interstitium alvéolaire préserve l’architecture du parenchyme.

- Dans les formes sévères, le tissu fibreux remplace les 

alvéoles ; sa contraction entraîne une dilatation des 

bronchioles respiratoires et des conduits alvéolaires résiduels 

à l’origine des images en rayon de miel

Le même processus touchant les plus grosses 

bronches est à l’origine des bronchiectasies

- bronchectasies de traction, fibrose sous 

pleurale et images en rayon de miel du lobe 

supérieur



Séméiologie radiologique

 Déformation des scissures.

 Déformation des polygones septaux.

 Déplacement des bronches et des vaisseaux.

 Réticulation intralobulaire.

 Distorsion des bronches, bronchectasie par traction,    

bronchiolectasie

 Image en rayon de miel.

Masse de fibrose rétractile.

 Emphysème paracicatriciel.



Déformation de la scissure
masses de fibroses



Déplacement broncho-vasculaire



 Opacité linéaire non septale

 Epaississement péri-bronchique

 Epaississement péri-vasculaire

 Image en verre dépoli



Orientation Dgc devant une PID subaiguë ou chronique

en fonction de l’aspect  tomodensitométrique







La TDM permet une approche étiologique de l’atteinte 
fibreuse pulmonaire, une évaluation de la réversibilité des 
lésions ainsi que l’efficacité du traitement

La prise en charge optimale nécessite la collaboration 
d’experts spécifiquement formés au Dgc des maladies 
interstitielles pulmonaires (cliniciens, radiologues, 
anatomo-pathologistes, chirurgiens) à toutes les étapes de 
la démarche diagnostique.





Périlobulaire

Quelle est  la répartition nodulaire d’origine lymphatique ?  Case : A – B - C -

A

B

C

C








