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Anatomo-pathologie des pneumopathies 
interstitielles diffuses – Partie 2

Histologie (anatomo-pathologiste) Entité clinique (clinicien)
Pneumonie interstitielle commune (UIP)
Pneumonie interstitielle non spécifique 
(NSIP)
Pneumopathie organisée (OP)
Bronchiolite respiratoire (RB)
Pneumonie interstitielle desquamative (DIP)
Pneumonie interstitielle lymphocytaire (LIP)

Fibrose pulmonaire idiopathique
Pneumonie interstitielle non spécifique

Pneumopathie organisée cryptogénique
Bronchiolite respiratoire
Pneumonie interstitielle desquamative
Pneumonie interstitielle lymphocytaire

La dénomination des maladies différent entre l'anatomopathologie et la clinique. 
Les entités cliniques sont les termes utilisées pas les cliniciens (à droite dans le tableau) 
pour décrire ce que les anatomo-pathologistes voient sur les lames histologiques (à gauche 
dans le tableau). Il y a donc une corrélation histo-clinique, ils n'ont pas forcément tout le 
temps les mêmes termes pour définir une maladie. 

Exemple à savoir : La pneumopathie organisée cryptogénique se dit pneumopathie 
organisée (=OP) en histologie  +++

NB : La fibrose pulmonaire idiopathique (=Pneumopathie interstitielle commune), 
survient chez le sujet de plus de 60ans, avec vraisemblablement une maladie génétique 
sous-jacente entrainant une susceptibilité à ne pas réparer correctement les structures 
alvéolaires altérées. La fibrose pulmonaire idiopathique est souvent confondue avec la 
fibrose pulmonaire due à l'amiante, c'est à dire au corps asbestosique, car ces 2 maladies ont 
la même présentation clinique : même âges, même présentation clinique, même symptômes, 
même image radiologique et morphologique. La seule différence est la cause qui est connue 
pour la fibrose pulmonaire due à l'amiante, on fait alors un dosage minéralogique pour 
marquer la présence du corps asbestosique qui se fait à une coupe suffisamment épaisse (10-
15µm).

I) Pneumopathies interstitielles non spécifiques de causes inconnues
 = PINS ou NSIP (chez les anglosaxons) pour le clinicien

1) Clinique

 Type : Sujet jeune 40-50ans au diagnostic, surtout les femmes (2 femmes pour 1 homme). 
Alors qu'avec l'UIP, le ratio homme/femme est identique et les sujets sont plus âgés.
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Symptômes :
◦ Dyspnée d'abord à l'effort puis au repos, toux sèche 
◦ Hippocratisme digital dans 10 à 35% des cas. (même symptôme que l'UIP, mais 

en nettement moins marquée)
◦ Trouble ventilatoire restrictif modéré à l'EFR, il peut aussi y avoir une 

participation obstructive quand la bronchiole respiratoire est touchée. 
◦ Râles crépitants
◦ Au lavage broncho-alvéolaire (LBA) on voit :

▪  Une alvéolite lymphocytaire dans 2/3 des cas, on a un aspect riche en 
lymphocytes. 

▪ Riche en polynucléaires neutrophiles ou mixte, peut avoir un aspect panaché.

NB : Dans l'UIP on a aussi des polynucléaires permettant de voir le degré d'évolutivité de la 
maladie.

On note une différence de survie entre l'UIP et 
la NSIP. En effet l'UIP est plus mortelle car sa 
médiane de survie est d'environ 3ans. Alors 
que la survie de NSIP est de 60% à 5ans 
(moins bonne survie pour les NSIP 
fibrosantes ne répondant pas aux corticoïdes)

Radiologie : 
• Aspect d'opacité en verre dépoli car il y a plus de composantes cellulaires à l'intérieur des 

alvéoles.
• Opacités réticulaires (=qui a une forme de réseau) mais surtout aspect de condensation et 

d'opacité alvéolaire, plus rarement des aspects en rayon de miel 
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Histologie :
Entre la biopsie à la tomodensitométrie et la biopsie au microscope, on doit avoir le même 
aspect.
– Aucune zone saine, les zones endommagées ont un aspect diffus et homogènes (les 

lésions ayant le même âge), c'est l'homogénéité temporelle.
– Aspect très cellulaire, hypercellularité dans l'alvéole, aspect en pierre dépolie. On 

retrouve surtout des macrophages à l'intérieur. (Il peut y avoir présence de cellules 
inflammatoires partout ou seulement localisées à l'interstitium et non à l'alvéole)

– Tous les septas et les lumières alvéolaires sont identiques car homogénéité temporelle et 
très épais ce qui caractérisent la NSIP.

– Aspect homogène du parenchyme.

Exemple de PINS cellulaire :  
 - A gauche : aspect plus fibrosant, 

présence de cellules inflammatoires
- A droite : aspect jeune
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2) Contexte étiologique des pneumopathies interstitielles non spécifiques

  En médecine, il existe des recoupements possibles, pour l'histologiste, lorsqu'il n'y a pas de 
contexte clinique ou que le prélèvement est trop petit et donc pas analysable, le diagnostic est 
difficile à déterminer, il y aura plusieurs causes possibles.
  
 La PINS est idiopathique, c'est à dire qu'elle n'a pas de cause. Cependant, un certains nombres de 
maladies peuvent mimer la PINS, on va voir ça :

      « Le schéma »

CHU Caen 4/16



Appareil respiratoire – Pr Galateau
07/05/12 – L2
Groupe n°29 – Caro et Audrey

A - Pneumonie organisée cryptogénique 
       (ou bronchiolite oblitérante pneumonie organisée pour le clinicien) – à gauche sur le schéma
           
           Type : âge moyen : 55ans, touche surtout les hommes

Symptômes : 
• Début subaigu, accompagné de signes généraux (fatigue)
• Opacités alvéolaires migratrices périphériques mais ici, contrairement à la PINS, les lésions 

gagnent les alvéoles mais et restent centrées par la bronchioles respiratoire, c'est-à-dire ce 
qui est au centre du lobule. C'est une prédominance péribronchovasculaires, la lésion n'est 
pas diffuse.
On effectue donc un diagnostic topographique pour savoir où se situe la lésion, c'est à dire 
qu'on regarde si les lésions sont au sein des septas sous pleuraux, au centre du lobule, sur la 
bronchiole, sur le sac alvéolaire, sur l'alvéole ou sur les vaisseaux. 

• Trouble ventilatoire restrictif à l'EFR car l'ensemble des alvéoles va être atteint, mais on 
peut avoir aussi une petite obstruction.

• LBA a souvent une formule panachée c'est à dire riche en lymphocytes, macrophages et 
polynucléaires neutrophiles.

Traitement : l'évolution est bonne sous corticothérapie pour les PO idiopathiques, cependant 
les rechutes sont possibles et fréquentes.

Étiologies : Multiples causes, le plus souvent infectieuses, sinon idiopathiques quand on ne 
trouve pas la cause. 

Radiologie : On voit bien que la lésion est centrée sur la lumières bronchique, au contact des 
bronchioles. Les territoires à côtés restent normaux. La lésion peut être diffuse mais elle n'est pas 
diffuse à tout l'interstitiel, les lésions restent localisées, focales.

Histologie : On retrouve ici dans les lésions évoluées, plusieurs nodules sur l'ensemble des 
septas inter-alvéolaire et on trouve aussi dans la lumière alvéolaire des macrophages et des 
lymphocytes donnant l'aspect en verre dépoli.
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B - Bronchiolite respiratoire   (RB-ILD) avec fibrose interstitielle pulmonaire et   
pneumopathie interstitielle desquamative (DIP)

  À droite sur le schéma

Type : Maladie due au tabac, Age au diagnostic : 40-60ans (dépend du moment auquel on a 
commencé à fumer)

Symptômes : 
• Dyspnée à l'effort
• Toux un peu plus grasse
• Trouble ventilatoire obstructif à l'EFR
• LBA a une hypercellularité composée surtout par des macrophages (plus de 90%) formant 

une alvéolite macrophagique.
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Histologie : On a un poumon d'autopsie chez un patient fumeur, on peut voir la poussière de 
tabac localisée à l'intérieur de la lumière ainsi que des macrophages alvéolaires pigmentés jaunâtre 
dus aux produits toxiques du tabac. La lumière bronchique peut être plus ou moins fibrosée, cela 
peut entrainer un syndrome obstructif, car la lumière bronchique est resserrée, elle ne peut plus de 
détendre et se décontracter.
Parfois c'est un vrai tapis de macrophages tabagiques dans les lumières alvéolaires formant une 
pneumonie interstitielle desquamative.
Lorsque les 2 maladies sont réunies (Pneumonie interstielle desquamative + bronchiolite 
respiratoire) et quand en plus les septas alvéolaire se fibrosent et deviennent jaunes, cela forme la 
fibroses interstitielle (RB-ILD) entrainant une insuffisance respiratoire.

NB :  Parfois cette pneumopathie interstitielle desquamative peut être liée à l'amiante, ce n'est pas 
facile de faire la différence car ces 2 étiologies sont souvent présentes en même temps. Les fibres 
d'amiante viennent toucher la bronchiole respiratoire entrainant une fibrose jaune et diffuse. Il y a 
aussi présence de macrophages.
On fait le diagnostic de la maladie par la recherche de particules minérales inhalées ou par une 
coloration de perls révélant les corps asbestosique dans le tissus pulmonaire. 

C - Connectivites : Maladies du collagène
 En haut à gauche sur le schéma

Type : âge au diagnostic 40-60ans
Symptômes : 

• Dyspnée, toux
• Trouble ventilatoire obstructif à l'EFR
• LBA : hypercellularité et alvéolite lymphocytaire (très riche en lymphocytes)
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Biologie:
• syndrome inflammatoire 
• Après avoir étudié les syndromes extra-thoracique, on effectue un dosage sérologique pour 

chercher le syndrome biologique des connectivites, en cherchant :
◦  Le facteur rhumatoïde présent dans 60 à 70% des cas de polyarthrite rhumatoïde (doigts 

en coup de vent). 
◦ Ac antiSS-B présent dans 95% des cas de Gougerot-Sjogren (bouche et yeux secs, 

syndrome sec).
◦ Ac Anti-DNA et anti-ENA présents dans 20 à 30% de lupus   
◦ Ac Anti-RNP 

 

Le diagnostic se fait sur la corrélation histo-clinique. D'abord sur le plan biologique par la 
présence d'une sérologie positive puis sur le plan morphologique où on sait reconnaître ces lésions 
de connectivites. En effet, le tissu lymphoïde associé aux muqueuses réagit de façon exacerbée à 
chaque contaminant arrivant par voie aérienne. Suite à ça, on a une réparation anormale avec une 
fibrose au niveau des structures bronchiolaires, le diagnostic prédomine donc au niveau des 
bronchioles terminales. On a alors une hyperplasie du tissu lymphoïde associé aux muqueuses qui 
donne des images de bronchiolite folliculaire.

Lors d'une pneumopathie interstitielle au cours une connectivite, on doit savoir si c'est la 
maladie à localisation pulmonaire qui explique à elle seule les symptômes, ou si c'est due à une 
surinfection par un germe ou un virus, ou si c'est à cause d'un médicament entrainant une 
pneumopathie médicamenteuse. 

En effet, 50% des patients ayant une connectivites ont aussi une atteinte pleurale, même si 
celle-ci est infra clinique et non visible sur l'imagerie. Il faut donc orienter le diagnostic et 
l'étiologie. 
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Exemple de connectivites : 

1. La polyarthite rhumatoïde : Caractérisée par des doigts en coup de vent, articulations 
douloureuses (gênant à la marche). La lésion est centrée sur la bronchiole, qui peut être très 
riche en élément lymphocytaires ou en fibrose lorsque les lésions sont très évoluées, ce qui 
entraine une constriction de la lumières bronchique et donc une insuffisance respiratoire. Ils 
peuvent aussi avoir des bourgeons, des lésions de bronchiolite oblitérante dues à un agent 
pathogène inhalé qui a entrainé une réaction exacerbée du poumon ayant des dysrégulation 
immunitaires.

2. Le syndrome de Gougerot-Sjorgen : Caractérisée par une sècheresse buccale, oculaire et 
nasale. On étudie les glandes salivaires pour voir si l'infiltrat lymphocytaire est présent. On 
remarque une bronchiolite folliculaire avec une salivite chronique avec une évolution 
graduée (en général c'est au grade 3 et 4). Le parenchyme pulmonaire à côté de la bronchiole 
reste normal.
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3. Lupus Erythémateux Disséminé : Ces patients présentent un «masque» au niveau du 
visage et des douleurs articulaires. Il est lié à des Ac anti-DNA et anti-ENA circulant dans le 
sang et lésant les structures vasculaires ainsi que le revêtement endothélial du poumon, cela 
s'associe à un intense infiltrat de petits lymphocytes au sein de l'interstitium des cloisons 
inter-alvéolaires. On peut avoir un pseudo aspect de pneumonie interstitielle lymphocytaire.

4. Sclérodermie : Rétraction cutanée avec peau fine, à localisation pulmonaire. Cette maladie 
touche beaucoup plus les vaisseaux et donne une endartérite fibreuse.

D - Alvéolite allergique extrinséque 
en haut du schéma

Appelée aussi pneumopathie d'hypersensibilité, c'est une pathologie un peu à part. 
C'est une maladie allergique due à un contaminant arrivant par voie aérienne (toxique 

chimique, filament mycélien, microorganisme pathogène, antigène organique, médicaments...)
Les agents pathogènes sont nombreux, le plus classique sont les antigènes d'actinomycètes 

thermophiles détectables par électrophorèse : «Saccharopolyspora rectivirgula» présent dans le foin 
moisi et repérable par électrophorèse, responsable du Poumon de fermier.
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Tableau regroupant les maladies 
et leurs agents pathogènes
ex: - Bagassosis = Maladie du 
sirop d'érable
      - Maladie due à des 
humidificateurs (dans les spa, 
les microbactéries atypiques se 
développent dans les zones 
chaudes et humides) entrainant 
des lésions fibrosées difficiles à 
traiter

Cette maladie est bilatérale, diffuse mais en restant en foyer, elle n'est pas pas diffuse à tout 
l'interstitiel. C'est une maladie qui touche la bronchiole (=centre du lobule), avec toujours un 
granulome à cellules géantes. 

Le diagnostic est topographique. Elle est toujours secondaire à l'inhalation d'un contaminant. 
Elle ne se développe pas comme les maladies précédentes, en effet, la réaction peut être 

aigue, sub-aigue ou chronique.

Aigu : On ne voit pas les lésions car elles disparaissent en 4-5h, et tout revient dans l'ordre 
(peut arriver après avoir fait la poussière). Cela agit comme un syndrome grippal, on est un peu 
gêné pendant un moment avec le nez bouché, mais les patients ne se plaignent pas et ça disparaît 
après l'exposition.  

Cela se traduit par une dyspnée, une toux et des petits râles crépitants. On a une atteinte 
d'une parenchyme pulmonaire distal. 

Aspect en verre dépoli à la radio, dans l'alvéole on a du sang et de la fibrine témoignant du 
caractère aigu, les cellules alvéolaires ont desquamé 

Chronique : difficile à différencier car rejoint les autres groupes. 
Les symptômes sont présents depuis plus de 6mois voire plus d'1ans

 Imagerie : lésions labiles, elles peuvent changer rapidement d'endroits : on a des petits 
nodules avec un aspect mutltifocaux et labiles, sur 2 radios à quelques jours d'intervalles on ne va 
pas voir la même chose. 
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Comment fait on la différence entre chronique et aigue et sub-aigue ? 
● Aigüe : Par la présence de granulome à cellules géantes, qui signes l'alvéolite 

allergique extrinsèque, ce granulome vient résorber le micro-organisme pathogène.

● Sub-aigüe : Multiples granulome situés au confins des bronchioles respiratoires ou 
entre 2 septas inter-alvéolaire. Dans ces foyers on voit des cellules géantes et des cellules 
histiocytaires signant l'alvéolite allergique extrinsèque. 

Souvent on a aussi des corps de Shumman (présents aussi dans la sarcoïdose) mais on ne 
connait pas leur mode de formation.

CHU Caen 12/16



Appareil respiratoire – Pr Galateau
07/05/12 – L2
Groupe n°29 – Caro et Audrey

● Chronique : souvent chez des personnes qui viennent consulter très tard alors qu'ils 
ont déjà une forme très évoluée et très fibrosante. 

Aspect comme en rayon de miel sur la biopsie pulmonaire. La lésion est bronchocentrique, à 
chaque fois on va trouver une cellule géante avec une granulome autour des cristaux de cholestérol, 
permettant de faire la diagnostic.

Les formes chroniques peuvent être très trompeuses, cela nécessite une finesse de diagnostic 
à l'étude de la lame. Cela peut simuler la PINS (lésions identiques) mais on va trouver quand même 
le granulome à cellules géantes. Ou cela peut devenir très fibrosant et peu cellulaire du à la présence 
de ce granulome autour des cristaux de cholestérol permettant de faire le diagnostic
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Ce qu'il faut retenir de la pneumopathie d'hypersensibilité est qu'elle caractérisée par 
la présence d'un granulome gigantocellaires et lympocytaires en foyer, avec des cellules 
géantes de type resorptives, bronchocentrique et tout le temps liée à une microorganisme 
pathogène spécifique.

Stratification et taux de survie :
Le pathologiste doit d'abord reconnaître et faire la diagnostic de la pneumopathie 

d'hypersensibilité sans confondre avec une SPIN ou une UIP. Puis ensuite de quantifier le degré de 
fibrose pour poser un pronostic de survie. Si la lésion est cellulaire, un traitement est possible 
(corticoïdes)

Il faut faire en sorte que le patient ne soit plus exposé à ce contaminant.

● Entre les lésions chroniques et aigües il y a 
une différence de survie :  les lésions 
chroniques étant trop évoluées, on ne peut 
plus faire grand chose (comme l'UIP)

● Ensuite, on a essayé de quantifier les 
pneumopathies interstitielle qui ont une 
fibrose de celles qui n'en n'ont pas : Celles 
qu'il n'en n'ont pas ont une très bonne 
survie, avec un aspect en plateau de la 
courbe, les gens vont mourir d'autres 
choses. Alors que ceux qui présentent une 
fibrose ont une moyenne de survie de 60ans.
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● On a aussi cherché à stratifier les patients en fonction de leur survie entre ceux qui n'ont 
pas de fibroses (bonne survie), ceux qui ont seulement des lésions bronchiolaires (survie 
intermédiaire) et ceux qui ont un aspect de SPIN ou de UIP (même survie que les vrais UIP ou 
SPIN)

● La stratification peut se faire aussi selon l'agent pathogène en fonction de son agressivité

=> Mais au final c'est surtout la fibrose qui va donner la survie

E - Pneumopathie médicamenteuse  

Plus de 300 médicaments possibles, avec des spectres de lésions pulmonaires énormes. Il 
faut faire attention à chaque fois qu'on donne un médicament à un patient qui peut entrainer un 
pneumopathie interstitielle qui sera ici toxique.

En fonction du médicaments, ces maladies vont être plus ou moins fortes :
- Métrotexate (ttt de la polyarthrite rhumatoïde) : entrainent des pneumopathie 
  d'hypersensibilité médicamenteuse, avec un aspect d'épaississement interstitiel 
 diffus. Il faut alors faire une biopsie pulmonaire. 
- Anti-thyroïdien de synthèse : entrainant pneumopathie à eosinophiles (dues à 
  l'excitation des eosinophiles)
- TTT de chimiothérapie : pneumopathie fibrosante, avec altération des cellules 
alvéolaires. On a une hétérogénéité spatiales et temporelles. Les lésions sont reconnaissables 
par biopsie
- Amiodarone : (meds des trouble du rythme) entrainant une pneumopathie organisée 
cryptogénique qui bronchiolite oblitérante. Cette maladie est due à une susceptibilité 
génétique liée à un trouble du métabolisme des lipides entrainant la présence de 
macrophages spumeux dans la lumières alvéolaire. On fait le diagnostic par une analyse au 
microscopie électronique pour voir les corps lamellaires qui sont des corps lipidiques dans le 
macrophages.
- Bléomycine : altération des cellules alvéolaires avec présence de bourgeons 
inter-alvéolaires
- Irradiation

: 

 plus d'infos sur 
pneumotox.com
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Pour finir, importance du fameux «triangle d'or» dans la recherche du diagnostic, entre le 
clinicien, le radiologiste et le pathologiste.

A savoir de la 1ere partie :
- Connaître le tableau des algorithmes des PID et leurs incidences 
- Pas de questions cliniques, seulement des questions d'anapath
- Savoir quand faire la biopsie chirurgicale, 
- Savoir les critères majeurs (car il permettent de faire le diagnostic de PID 
commune ou idiopathique)
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