
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  

DANS L’APP 15’

UE7  INFLAMMATION - IMMUNOPATHOLOGIE - POUMON - SANG

ITEM 206
PNEUMOPATHIE INTERSTITIELLE DIFFUSE

1
élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

©ECNA - Fiche UE7 - 206  Pneumopathie interstitielle diffuse
version 1 - ne pas distribuer

GÉNÉRALITÉS

Les pneumopathies interstitielles ou infiltratives diffuses 

(PID) représentent un ensemble d’affections partageant 

certains points communs :

��UNE ATTEINTE DE L’INTERSTITIUM PULMONAIRE, 

correspondant au tissu conjonctif de soutien. On pourra 

parfois retrouver aussi une atteinte de l’espace alvéolaire, 

correspondant à un infiltrat fibreux et cellulaire associé à 
de l’œdème, pouvant évoluer vers une fibrose irréversible

��Une PRÉSENTATION RADIOLOGIQUE correspondant à 

un syndrome interstitiel

 

On distingue 

�� LES PID AIGUËS, d’évolution de moins de 3 mois, dont 

les causes sont : 

�` Les infections : pneumocystose, miliaire tubercu-

leuse, pneumopathies atypiques, virus (grippe, VRS, 
parainfluenzae, HSV, VZV, CMV)

�` L’insuffisance cardiaque gauche

�` Le SDRA (syndrome de détresse respiratoire aiguë)

�� LES PID CHRONIQUES, divisées en deux catégories :

�` De cause connue : pneumoconioses (asbestose, 

silicose, bérylliose, métaux), médicamenteuses, pneu-
mopathies d’hypersensibilité, tumorales (lymphangite 
carcinomateuse, lymphome, carcinome bronchiolo-al-
véolaire), insuffisance cardiaque gauche

�` De cause inconnue : sarcoïdose, connectivites, 
vascularites, histiocytose langerhansienne, lym-
phangioléiomyomatose, amylose, lipoprotéinose 
alvéolaire, pneumopathie à éosinophiles, et causes 
iodiopathiques classées en fonction de l’histolo-
gie (fibrose pulmonaire idiopathique, pneumopathie 
interstitielle non spécifique, pneumopathie interstitielle 
desquamative, pneumopathie interstitielle associée à 
une bronchiolite respiratoire, pneumopathie organisée 

cryptogénique, pneumopathie interstitielle lymphocy-

taire)

DIAGNOSTIC

Le diagnostic positif s’étaye par un faisceau d’arguments : 

�� L’expression clinique se réduit souvent à une DYSPNÉE 
ISOLÉE, NON SPÉCIFIQUE, PROGRESSIVE, parfois associée 

à une toux sèche. A l’examen, l’auscultation est souvent 
normale, mais parfois des crépitants secs « velcros » 
sont perçus. On peut dans certains cas observer un 
hippocratisme digital.

�� La RADIOGRAPHIE THORACIQUE est rarement nor-

male, montrant typiquement un syndrome interstitiel 
fait d’opacités non systématisées, bilatérales, plus ou 
moins symétriques du parenchyme. 

�� La TDM EST L’EXAMEN CLÉ pour préciser les lésions.

 

La démarche diagnostique dépend de son caractère aigu ou 
chronique :

DÉMARCHE DEVANT UNE PID AIGUË 

Il faut en premier lieu rechercher un contexte spécifique 
orientant, comme une immunodépression, ou une exposition 
à des toxiques ou médicaments dont il faut arrêter l’usage 
immédiatement.

En dehors d’une orientation initiale, on éliminera dans 
un premier temps une cause cardiaque, par argument 
de fréquence (ECG, dosage BNP, échographie cardiaque 
voire test au diurétiques)

En l’absence de cause cardiaque, il convient, si l’état clinique 
le permet, de réaliser un lavage broncho-alvéolaire pour 

analyse.

En présence de fièvre, la prise en charge symptomatique 
(oxygénothérapie, hospitalisation) doit être associée à la 
mise en place d’une antibiothérapie à large spectre. Elle 

sera tout d’abord probabiliste, ciblant le pneumocoque et 
les intracellulaires par béta-lactamine et macrolide, voire la 

pneumocystose en fonction du contexte.




