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CRP C Reactive Protein 
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EFR Explorations fonctionnelles respiratoires 

FLC3 Fichas Lectura Critica 

FPI Fibrose pulmonaire idiopathique 

GAP Gender - Age – Physiology 

GIN Guidelines International Network 

GPC Guide de pratique clinique 

HAS Haute Autorité de Santé 
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INEAS L’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation 
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NFS Numération formule sanguine 

NICE National Institute for Health and Care Excellence 
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PIC Pneumopathie interstitielle commune 
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PIPOH Population – Intervention – Professional – OutcomeV – 
Health care settings 

PICO Population – Intervention – Comparator - OutcomeV 
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STMRA Société Tunisienne des Maladies Respiratoires et 
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VEMS1 Volume expiratoire maximum à la première seconde 

RGO Reflux gastro-oesophagien 

UIP Usual Interstitial Pneumonia 
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Question 1 : Quel est le bilan initial clinique et paraclinique à réaliser chez un patient diagnostiqué 
récemment avec une PID d’étiologie inconnue pour retenir le diagnostic d’une FPI ?  

Question 2 : Chez les patients diagnostiqués récemment avec une PID d’étiologie inconnue, est-ce que le 
scanner thoracique haute résolution permet de retenir le diagnostic de FPI, lorsque l’aspect est celui d’une 
PIC ou PIC probable ? 

Question 3 : Chez les patients diagnostiqués récemment avec une PID d’étiologie inconnue et chez qui on 
suspecte une FPI, doit-on recommander une biopsie pulmonaire chirurgicale pour confirmer le pattern 
histopathologique de PIC ? 

Question 4 : Chez les patients diagnostiqués récemment avec une PID d’étiologie inconnue et chez qui on 
suspecte une FPI, la cryobiopsie transbronchique constitue-elle une alternative à la biopsie pulmonaire 
chirurgicale pour confirmer le pattern histopathologique de PIC ? 

Question 5 : Quel est le bilan fonctionnel respiratoire initial à réaliser chez un patient présentant une FPI ? 

Question 6 : Quel est le bilan clinique et para-clinique à réaliser dans le cadre du suivi d’un patient atteint 
de FPI et à quel rythme ? 

Question 7 : Chez les patients diagnostiqués récemment avec une PID d’étiologie inconnue, et chez qui 
on suspecte une FPI, doit-on valider le diagnostic au cours d’une discussion multidisciplinaire ? 

Question 8 : Chez un patient présentant une FPI confirmée, est-il recommandé de prescrire d’emblée un 
traitement antifibrosant à base de nintédanib ou pirfénidone ? 

Question 9 : Chez un patient présentant une FPI confirmée, est-il recommandé de prescrire d’autres 
traitements à visée antifibrosante (corticoides systémiques, immunosupresseurs, Nacétyl cystéine, 
anticoagulants, Interféron-Gamma-1b) ? 

Question� 10 : Chez un patient présentant une FPI confirmée, est-il recommandé de prescrire un 
traitement spécifique de l’hypertension pulmonaire associée ?  

Question 11 : Chez un patient présentant une FPI confirmée, quand devrait-on envisager une 
transplantation pulmonaire et quel est le bilan pré-transplantation à réaliser ? 

Question 12 : Chez un patient présentant une FPI confirmée, quel traitement symptomatique pourrait-on 
prescrire ? 

Question 13 : Chez un patient présentant une FPI confirmée, quand devrait-on prescrire une 
oxygénothérapie de déambulation ? 

Question 14 : Chez un patient présentant une FPI confirmée, quand devrait-on prescrire une 
oxygénothérapie de longue durée à domicile ? 

Question 15 : Chez un patient présentant une FPI confirmée, pourrait-on indiquer une ventilation non 
invasive ? 

Question 16 : Quelles sont les vaccinations à recommander chez un patient ayant une FPI confirmée ? 

Question 17 : Chez un patient présentant une FPI confirmée, comment retenir le diagnostic d’une 
exacerbation aigue de FPI ? 

Question 18 : Chez un patient présentant une FPI confirmée, quel est le traitement d’une exacerbation 
aigue ? 

Question 19 : Chez un patient présentant une FPI en exacerbation aigue, quand faut-il décider son transfert 
en réanimation ? 

Question 20 : Quelles sont les comorbidités et les complications à rechercher chez un patient présentant 
une FPI et quels traitements proposer ? 
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DIAGNOSTIC ET BILAN INITIAL 
RECOMMANDATION 1 

� Lorsqu’une FPI est suspectée, il est recommandé de réaliser un interrogatoire minutieux et un 
examen physique complet respiratoire et extra-respiratoire à la recherche de signes cliniques 
de fibrose ou en faveur d’un diagnostic alternatif. (Avis d’experts).  

� Lorsqu’une FPI est suspectée, il est recommandé de rechercher à l’interrogatoire, la présence 
d’autres cas de pneumopathie interstitielle diffuse (PID) dans la famille. (Avis d’experts).  

RECOMMANDATION 2 

� Si une FPI est suspectée, il est recommandé de réaliser systématiquement un bilan biologique 
comportant : une numération formule sanguine (NFS), la créatininémie, les transaminases, les 
gamma-glutamyl-transférases, les phosphatases alcalines, la C-réactive Protéine (CRP) et la 
créatine phosphokinase (CPK). (Avis d’experts). 

RECOMMANDATION 3 

� Si une FPI est suspectée, Il est recommandé de réaliser un bilan immunologique 
comportant des anticorps antinucléaires, anticorps anti-peptides cycliques citrullinés et 
facteur rhumatoïde. Il est suggéré de réaliser le dosage des anticorps anti-cytoplasme des 
neutrophiles (ANCA).  

� Selon le contexte clinique, biologique, radiologique et/ou si les anticorps antinucléaires 
sont positifs, d’autres examens seront demandés pour éliminer une connectivite associée : 
Sclérodermie systémique (anticorps anti-centromères, anti-topoismérase-1, anti-U3RNP), 
myopathies inflammatoires (anticorps anti-synthétases/Dot Myositis), Syndrome de Sjögren 
(anticorps anti-SSA, anti-RO-52) Ou une vascularite systémique (ANCA, si non faits 
d’emblée) Ou une PHS (recherche de précipitines orientée par la clinique).  

�$YLV�G·H[SHUWV���

RECOMMANDATION 4 

Il est recommandé de retenir le diagnostic de FPI chez un patient ayant une présentation 
clinique évocatrice, devant un aspect tomodensitométrique de pneumopathie interstitielle 
commune (PIC) ou de PIC probable et après élimination des autres causes de PIC. (Grade C, 
niveau 4). 
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RECOMMANDATION 5 

Lorsqu’une FPI est suspectée chez un patient, il est suggéré de réaliser un lavage 
bronchoalvéolaire si l’aspect radiologique n’est pas celui d’une PIC et si le risque lié à l’examen 
est estimé faible. (Grade C, niveau 4). 

RECOMMANDATION 6 

Lorsqu’ une FPI est suspectée chez un patient, il est recommandé de rechercher des arguments 
en faveur d’une cause déterminée de PID, en particulier une exposition à des médicaments, à 
un antigène inhalé, à des particules minérales, une connectivite ou une vascularite systémique. 
(Grade C, niveau 4). 

RECOMMANDATION 7 

� Lorsqu’une FPI est suspectée chez un patient présentant une PID, il est recommandé de 
rechercher à l’interrogatoire la présence d’autres cas de PID dans la famille et de 
rechercher chez le patient la présence d’arguments cliniques et biologiques en faveur 
d’une cause génétique (âge < 50 ans, anomalies cutanéo-muqueuses, hématologiques 
ou hépatiques). 

� Devant une FPI dans un contexte familial, il est suggéré de réaliser une consultation 
spécialisée en génétique. (Avis d’experts). 

RECOMMANDATION 8 

IL est recommandé d’envisager une biopsie pulmonaire en cas d’incertitude diagnostique de 
FPI, à l’issue de la discussion multidisciplinaire, particulièrement si le patient ne présente pas un 
aspect tomodensitométrique de PIC ou de PIC probable 

� L’indication d’une biopsie pulmonaire est prise au cours d’une discussion 
multidisciplinaire, en tenant compte de l’âge, des comorbidités du patient, du 
retentissement fonctionnel et de l’évolutivité de la maladie. 

� La biopsie pulmonaire se fait habituellement par vidéo-thoracoscopie. La cryobiopsie, 
si elle disponible, peut être proposée. (Grade C, niveau 4). 

RECOMMANDATION 9 

Il est recommandé de discuter les dossiers des patients chez qui une FPI est suspectée, en 
discussion multidisciplinaire (DMD), afin de valider le diagnostic, indiquer d’autres explorations 
complémentaires et décider du traitement. Cette DMD fait intervenir, pneumologues, 
radiologues, anatomopathologistes, internistes et rhumatologues expérimentés dans le domaine 
des PID. (Grade C, niveau 4). 
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EVALUATION DU PRONOSTIC 

RECOMMANDATION 10 

Il est recommandé chez tout patient présentant une FPI, de réaliser une spirométrie avec mesure 
de la capacité vitale forcée (CVF) et la capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DLCO). 
(Grade A, niveau 1). 

RECOMMANDATION 11 

Chez un patient ayant un diagnostic confirmé de FPI et en l’absence d’un plateau technique 
permettant la mesure de la DLCO, il est recommandé de réaliser outre la mesure de la CVF, un 
test de marche de six minutes (TM6) avec monitorage de la saturation. (Grade A, niveau 1) 

RECOMMANDATION 12 

Il est recommandé d’évaluer initialement le pronostic d’un patient atteint de FPI sur la sévérité 
de la dyspnée, l’EFR (CVF, DLCO), la saturation percutanée en oxygène en fin de TM6, l’étendue 
de l’aspect en rayon de miel sur le scanner thoracique de haute résolution, l’existence de signes 
d’hypertension pulmonaire à l’échographie doppler cardiaque et le calcul d’un score tel que 
le score GAP. (Grade A, niveau 1). 

RECOMMANDATION 13 

Au cours du suivi d’un patient atteint de FPI et en fonction de l’évolution des symptômes, de la 
CVF, de la DLCO et éventuellement de l’existence de signes d’hypertension pulmonaire à 
l’échocardiographie et de la fibrose sur le scanner thoracique : 

� il est recommandé d’effectuer un examen clinique et une EFR (CVF et DLCO) tous les trois 
à six mois. 

� il est suggéré de réaliser un scanner thoracique sans injection de produit de contraste tous 
les ans. 

� il est recommandé de réaliser un scanner thoracique en cas de suspicion d’exacerbation 
aiguë de FPI, de modification clinique inexpliquée, de suspicion de cancer bronchique et 
en cas d’évaluation pour transplantation pulmonaire. (Grade A, niveau 1). 
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TRAITEMENT 

RECOMMANDATION 14 

&KH]�XQ�SDWLHQW�SUpVHQWDQW�XQH�)3,�OpJqUH�j�PRGpUpH��FDSDFLWp�YLWDOH�IRUFpH��������GH�OD�YDOHXU�
théorique et FDSDFLWp�GH�GLIIXVLRQ�GX�PRQR[\GH�GH�FDUERQH��������� LO�HVW� UHFRPPDQGp�GH�
proposer un traitement par nintedanib. 

� Ce traitement doit être instauré et surveillé par un pneumologue expérimenté dans le 
diagnostic et le traitement de la FPI 

� Le traitement par nintedanib nécessite une surveillance régulière de la tolérance clinique 
et de la fonction hépatique. (Grade A, niveau 1). 

RECOMMANDATION 15 

Il est recommandé de traiter la FPI par l’antifibrosant dès que le diagnostic est établi en tenant 
compte, pour chaque patient, de la balance bénéfices-risques du traitement. (Grade A, niveau 
1). 

RECOMMANDATION 16 

Chez un patient présentant une FPI confirmée, il est recommandé de ne pas instituer un 
traitement par: 

� une corticothérapie (avec ou sans immunosuppresseur) en dehors d’une exacerbation 
aiguë de fibrose 

� une trithérapie associant prednisone-azathioprine-N-acétylcystéine 
� une monothérapie par N-acétylcystéine  
� la colchicine  
� la ciclosporine A 
� l’étanercept 
� le carlumab  
� le simtuzumab 

(Grade A, niveau 1). 

RECOMMANDATION 17 

Chez un patient présentant une FPI confirmée, il est recommandé de ne pas instituer un 
traitement par : 

� La warfarine ou les anti-vitamines K, en dehors d’une indication cardiovasculaire. (Grade 
A, niveau 1). 

� Il n’y a pas de données actuelles sur les anticoagulants oraux au cours de la FPI. 
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RECOMMANDATION 18 

Chez un patient présentant une FPI confirmée, il est recommandé de ne pas instituer un 
traitement par l’Interféron- Gamma- 1b. (Grade A, niveau 1). 

RECOMMANDATION 19 

Chez un patient présentant une FPI confirmée, il est recommandé de ne pas instituer un 
traitement par le bosentan, le macitentan et l’ambrisentan. (Grade A, niveau 1). 

RECOMMANDATION 20 

Chez un patient ayant une FPI confirmée, il est recommandé de lui proposer la vaccination anti-
grippale annuelle, la vaccination antipneumococcique et la vaccination contre la COVID-19. 
(Avis d’experts). 

RECOMMANDATION 21 

Chez un patient suivi pour une FPI confirmée et présentant une toux chronique invalidante, il est 
suggéré de : 

� Rechercher une cause à cette toux, telle qu’une progression de la maladie, une infection 
respiratoire intercurrente, une prise médicamenteuse, une hyperréactivité bronchique 
associée 

� Rechercher un RGO et le traiter 
� Prescrire, éventuellement, une corticothérapie orale à faible dose (ne dépassant pas 

10mg/jour d’équivalent de prednisone), en évaluant le rapport bénéfice-risque. 
� Prescrire un traitement morphinique à faible dose (5 mg de sulfate de morphine à libération 

prolongée toutes les 12 heures per os), en évaluant le rapport bénéfice-risque. 

(Grade C, niveau 4). 

RECOMMANDATION 22 

Chez un patient présentant une FPI confirmée et une dyspnée invalidante, il est suggéré de 
prescrire des dérivés morphiniques à faible dose, en évaluant leur efficacité et en surveillant leur 
tolérance (risque de dépression des centres respiratoires). (Grade C, niveau 4). 

RECOMMANDATION 23 

Il est recommandé d’indiquer l’oxygénothérapie de longue durée chez les patients ayant un 
GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,�HW�SUpVHQWDQW�XQH�LQVXIILVDQFH�UHVSLUDWRLUH�FKURQLTXH�JUDYH��GpILQLH�
SDU�XQH�3D2������PP +J�RX�XQH�3D2��HQWUH����– 60 mm Hg en présence d’au moins l’un des 
FULWqUHV� VXLYDQWV� �� SRO\JOREXOLH� �+pPDWRFULWH� !� ��� ���� VLJQHV� G·K\SHUWHQVLRQ� pulmonaire, une 
insuffisance cardiaque droite documentée, des désaturations nocturnes non apnéiques. (Grade 
A, niveau 1). 
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RECOMMANDATION 24 

Il est suggéré d’indiquer l’oxygénothérapie de déambulation chez les patients ayant un 
GLDJQRVWLF� FRQÀUPp� GH� )3,� HW� SUpVHQWDQW� XQH� G\VSQpH� G·HIIRUW� LPSRUWDQWH�� XQ� KDQGLFDS�
significatif et une désaturation à l’effort. (Grade B, niveau 2). 

RECOMMANDATION 25 

Il est recommandé de prescrire un programme de réhabilitation respiratoire chez les patients 
D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,�HW�SUpVHQWDQW�XQH� OLPLWDWLRQ�GHV�FDSDFLWpV�j� l’exercice. 
(Grade A, niveau 1). 

- Il est suggéré d’initier le programme de réhabilitation respiratoire dans un centre dédié et avec
un encadrement assuré par une équipe spécialisée. (Grade A, niveau 1).

RECOMMANDATION 26 

,O�HVW�UHFRPPDQGp�G·DGUHVVHU�OHV�SDWLHQWV�D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,��j�XQ�FHQWUH�GH�
pneumologie de troisième ligne, en vue d’une évaluation précoce de l’indication d’une 
transplantation pulmonaire, sauf contre-indication à ce traitement. (Grade C, niveau 4). 

RECOMMANDATION 27 

Il est suggéré d’inscrire sur la liste d’attente de transplantation pulmonaire les patients porteurs 
d’une FPI confirmée et atteints d’une forme grave avec un cœur pulmonaire chronique ou un 
déclin important de la fonction respiratoire lors du suivi. (Grade C, niveau 4). 

EXACERBATION AIGUE DE LA FIBROSE PULMONAIRE 
IDIOPATHIQUE 

RECOMMANDATION 28 

Chez un patient ayant un diagnostic confirmé de FPI, il est recommandé de retenir le diagnostic 
d’exacerbation aiguë de sa maladie, en cas d’aggravation récente de la dyspnée depuis 
moins d’un mois, non liée à une cause extra-parenchymateuse (exemple : pneumothorax, 
pleurésie, embolie pulmonaire), associée à de nouvelles opacités en verre dépoli et/ou 
alvéolaires à l’imagerie, non totalement expliquée par une insuffisance cardiaque ou une 
surcharge hydrosodée. Un facteur déclenchant doit être recherché (infection, procédure 
diagnostique, cause médicamenteuse, inhalation). (Grade A, niveau 1). 
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RECOMMANDATION 29 

Il est suggéré d’utiliser les corticoïdes à posologie élevée pour traiter les exacerbations aiguës 
de la FPI. Cette corticothérapie peut être associée à une antibiothérapie empirique à large 
spectre. (Grade C, niveau 4). 

RECOMMANDATION 30 

Il est recommandé de ne pas utiliser les immunosupresseurs (cyclophosphamide) pour traiter les 
exacerbations aiguës de la FPI. (Grade A, niveau 1). 

RECOMMANDATION 31 

Il est suggéré d’entreprendre des mesures de réanimation chez un patient en exacerbation 
aiguë de FPI lorsqu’il existe un projet de transplantation pulmonaire, lorsqu’une cause réversible 
d’aggravation a été identifiée ou si la recherche étiologique n’a pas été effectuée. Dans tous 
les cas l’appréciation du clinicien est essentielle devant chaque situation. (Grade B, niveau 2). 

AUTRES COMPLICATIONS ET COMORBIDITES 
1. Hypertension pulmonaire :

RECOMMANDATION 32 
Chez un patient présentant une FPI confirmée, il est suggéré de réaliser une échographie 
cardiaque à la recherche d’une hypertension pulmonaire et de comorbidités cardiaques lors 
du diagnostic et un angioscanner thoracique en cas d’aggravation clinique ou de diminution 
de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone non expliquée par l’évolution de la FPI. 
(Grade B, niveau 2). 

RECOMMANDATION 33 
Il est suggéré de réaliser un cathétérisme cardiaque droit pour diagnostiquer une hypertension 
SXOPRQDLUH�FKH]�OHV�SDWLHQWV�D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,�HQ�FDV�GH�GRXWH�VXU�XQ�DXWUH�
diagnostic (hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1, hypertension pulmonaire 
thromboembolique chronique, cardiopathie gauche à fonction systolique conservée). (Grade 
B, niveau 2). 

RECOMMANDATION 34 
Chez les patients atteints de FPI confirmée et présentant une hypertension pulmonaire, il est 
recommandé de rechercher et de corriger une hypoxémie de repos, une maladie veineuse 
thrombo-embolique et une insuffisance cardiaque gauche. (Grade A, niveau 1). 
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RECOMMANDATION 35 :  
Chez les patients atteints de FPI confirmée et présentant une hypertension pulmonaire 
SUpFDSLOODLUH��LO�HVW�UHFRPPDQGp�GH�QH�SDV�SUHVFULUH�XQ�WUDLWHPHQW�VSpFLÀTXH�GH�O·K\SHUWHQVLRQ�
artérielle pulmonaire. (Grade A, niveau 1). 

  

2. Emphysème pulmonaire :  

RECOMMANDATION 36 

Il est recommandé de rechercher des signes d’emphysème sur le scanner thoracique pratiqué 
pour le diagnostic de FPI, pour ne pas sous-estimer la sévérité du syndrome emphysème—ÀEURVH�
pulmonaire lorsque les volumes sont préservés. (Grade A, niveau 1). 

 

RECOMMANDATION 37 

Il est suggéré de surveiller plus particulièrement le risque d’hypertension pulmonaire sévère 
lorsqu’il existe un syndrome emphysème—ÀEURVH���*UDGH�%��QLYHDX���� Recommandation 38 :  

 

RECOMMANDATION 38 

Chez un patient présentant un diagnostic confirmé de FPI, lorsqu’existe un emphysème, il est 
suggéré de le prendre en charge selon les pratiques habituelles, cela inclut la prescription de 
traitements inhalés (bronchodilatateurs) si indiqués et la prise en charge des exacerbations. 
(Grade C, niveau 4). 

 

RECOMMANDATION 39  

Il est suggéré de ne pas prendre en compte la présence de l’emphysème dans les choix des 
WKpUDSHXWLTXHV�DQWLÀEURVDQWHV�FKH]�OHV�SDWLHQWV�D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,���*UDGH�%��
niveau 2). 

 

3. Syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil : 

RECOMMANDATION 40 

Chez les patients ayant un diagnostic confirmé de FPI, Il est recommandé de pratiquer une 
polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie pour rechercher un syndrome d’apnées 
hypopnées obstructives du sommeil s’il existe des signes cliniques évocateurs de ce syndrome. 
(Grade B, niveau 2). 
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RECOMMANDATION 41 

Lorsqu’il est présent, chez un patient ayant un diagnostic confirmé de FPI, il est suggéré de traiter 
le syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil selon les recommandations en 
vigueur en dehors de la FPI. (Grade B, niveau 2). 

4. Cancer broncho-pulmonaire :

RECOMMANDATION 42 

&KH]�OHV�SDWLHQWV�D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,��LO�HVW�VXJJpUp�G·LQIRUPHU�OH�PpGHFLQ�HQ�
charge du suivi de la fréquence du cancer bronchopulmonaire sur ce terrain. (Grade B, niveau 
2). 

RECOMMANDATION 43 

&KH]� OHV� SDWLHQWV� D\DQW� XQ� GLDJQRVWLF� FRQÀUPp� GH� )3,�� LO� HVW� UHFRPPDQGp� GH� FRQVHLOOHU� DX�
patient d’arrêter le tabac s’il est fumeur et de l’informer sur les moyens d’aide au sevrage 
tabagique. (Grade A, niveau 1). 

RECOMMANDATION 44 

&KH]� OHV� SDWLHQWV� D\DQW� XQ� GLDJQRVWLF� FRQÀUPp� GH� )3,� HW� SUpVHQWDQW� XQ� FDQFHU�
bronchopulmonaire, il est recommandé de prendre en compte la FPI dans les choix 
thérapeutiques. (Grade A, niveau 1). 

5. Reflux gastro-œsophagien :

RECOMMANDATION 45 

,O�HVW�UHFRPPDQGp�GH�UHFKHUFKHU�j�O·LQWHUURJDWRLUH�XQ�DQWpFpGHQW�RX�GHV�V\PSW{PHV�GH�UHÁX[�
gastro-±VRSKDJLHQ�FKH]�OHV�SDWLHQWV�D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,� 

Lorsqu’existe une VXVSLFLRQ�GH� UHÁX[�JDVWUR-œsophagien, il est suggéré de l’explorer et de le 
traiter selon les recommandations en vigueur en dehors de la FPI. (Grade B, niveau 2). 

6. Autres comorbidités :

RECOMMANDATION 46 

Il est suggéré de rechercher des comorbidités (pathologies cardiovasculaires, maladie veineuse 
WKURPERHPEROLTXH��GLDEqWH��GpSUHVVLRQ��FKH]�OHV�SDWLHQWV�D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,�
et d’organiser leur prise en charge en partenariat avec le médecin traitant et de tenir compte 
du risque d’interactions médicamenteuses avec le traitement anti-fibrosant. (Grade B, niveau 
2). 



18 | P a g e

III
 
Güïdë dë prïßë ëñ çhårgë

 



19 | P a g e

TABLE DES MATIERES 
INTRODUCTION ET OBJECTIF DU GUIDE ................................................................ 21 

METHODOLOGIE .......................................................................................................... 22 
2.1. Mise en place ............................................................................................................... 22 

2.1.1. Sujet à traiter et question PIPOH ........................................................................................... 22 
2.1.2. Formation du groupe de travail ............................................................................................. 22 
2.1.3. Validation de la question PIPOH ........................................................................................... 23 
2.1.4. Recherche bibliographique ................................................................................................... 23 
2.1.5. Déclaration des liens d'intérêts ............................................................................................. 23 

2.2. Processus d’adaptation ................................................................................................ 23 
2.2.1. Recherche, présélection et évaluation des GPCs sur la FPI .................................................... 23 
2.2.2. Définition du contenu et des questions cliniques à inclure dans le guide ............................... 24 
2.2.3. Analyse de la cohérence, de l'acceptabilité et de l'applicabilité des recommandations ......... 24 
2.2.4. Rédaction du guide .............................................................................................................. 25 

2.3. Revue externe et la finalisation ..................................................................................... 25 
2.3.1. Revue externe ....................................................................................................................... 25 
2.3.2. Plan de suivi et de mise à jour .............................................................................................. 25 
2.3.3. Implémentation .................................................................................................................... 25 
2.3.4. Financement du guide. ......................................................................................................... 25 
2.3.5. Niveaux d’évidence ............................................................................................................... 26 

EPIDEMIOLOGIE .......................................................................................................... 27 

DIAGNOSTIC ET BILAN INITIAL ................................................................................ 28 
4.1. Clinique ........................................................................................................................ 28 
4.2. Biologie ........................................................................................................................ 29 
4.3. Lavage broncho-alvéolaire (LBA) ................................................................................... 30 
4.4. Imagerie Thoracique ..................................................................................................... 31 

4.4.1. Radiographie thoracique ....................................................................................................... 31 
4.4.2. TDM thoracique : .................................................................................................................. 31 
4.4.3. Autres moyens ...................................................................................................................... 37 

4.5. Critères diagnostiques .................................................................................................. 37 
4.6. Diagnostic différentiel ................................................................................................... 37 

4.6.1. La PINS ................................................................................................................................ 38 
4.6.2. La fibroélastose pleuro-pulmonaire idiopathique ................................................................... 38 
4.6.3. La sarcoïdose ....................................................................................................................... 38 
6.6.1. Les maladies auto-immunes ................................................................................................. 38 
4.6.4. La PHS fibrosante ................................................................................................................. 38 
4.6.5. L’asbestose .......................................................................................................................... 38 

4.7. Formes familiales de FPI ............................................................................................... 39 
4.8. Place de la biopsie pulmonaire ..................................................................................... 40 

4.8.1. Biopsie pulmonaire chirurgicale ............................................................................................ 40 
4.8.2. Cryobiopsie pulmonaire transbronchique .............................................................................. 41 

4.9. Critères histopathologiques de pneumopathie interstitielle commune ............................ 41 
4.10. Validation du diagnostic ............................................................................................... 43 
4.11. Pneumopathies interstitielles diffuses inclassables........................................................ 46 



20 | P a g e

EVALUATION DU PRONOSTIC ................................................................................... 47 
5.1. Evaluation initiale ......................................................................................................... 47 
5.2. Examens de suivi et réévaluation du pronostic .............................................................. 48 

TRAITEMENT ................................................................................................................ 50 
6.1. Traitement médicamenteux antifibrosant .......................................................................... 50 

6.1.1. Nintedanib ........................................................................................................................... 50 
6.1.2. Pirfénidone ........................................................................................................................... 56 
6.1.3. Autres médicaments à visée antifibrosante non recommandés .............................................. 57 

6.2. Autres traitements médicaux de la FPI .......................................................................... 61 
6.2.1. Vaccinations ......................................................................................................................... 61 
6.2.2. Traitement de la toux ............................................................................................................ 61 
6.2.3. Traitement de la dyspnée ...................................................................................................... 62 
6.2.4. Oxygénothérapie de longue durée à domicile ........................................................................ 63 
6.2.5. Réhabilitation respiratoire ..................................................................................................... 64 

6.3. Transplantation pulmonaire........................................................................................... 65 

EXACERBATION AIGUE DE LA FIBROSE PULMONAIRE IDIOPATHIQUE ............ 68 
7.1. Définition ...................................................................................................................... 68 
7.2. Epidémiologie ............................................................................................................... 68 
7.3. Physiopathologie et facteurs de risque .......................................................................... 68 
7.4. Tableau clinique ........................................................................................................... 68 
7.5. Examens complémentaires ........................................................................................... 69 
7.6. Pronostic ...................................................................................................................... 70 
7.7. Traitement .................................................................................................................... 70 

7.7.1. Traitement pharmacologique ................................................................................................. 70 
7.7.2. Traitement non pharmacologique .......................................................................................... 71 
7.7.3. Soins de support .................................................................................................................. 72 
7.7.4. Traitement préventif .............................................................................................................. 72 

AUTRES COMPLICATIONS ET COMORBIDITES ...................................................... 73 
8.1. Hypertension pulmonaire : ............................................................................................ 73 

8.1.1. Exploration ........................................................................................................................... 73 
8.1.2. Traitement ............................................................................................................................ 75 

8.2. Emphysème pulmonaire : ............................................................................................. 75 
8.2.1. Traitement : .......................................................................................................................... 77 

8.3. Syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil .............................................. 77 
8.4. Cancer broncho-pulmonaire : ........................................................................................ 78 

8.4.1. Traitement : .......................................................................................................................... 79 
8.5. Reflux gastro-oesophagien : .......................................................................................... 80 

8.5.1. Traitement : .......................................................................................................................... 80 
8.6. Autres comorbidités ...................................................................................................... 80 

RÉFERENCES ................................................................................................................ 82 

ANNEXES ...................................................................................................................... 97 



21 | P a g e

INTRODUCTION ET OBJECTIF DU GUIDE 
Le spectre des pneumopathies infiltrantes diffuses « PID » est très large, 
comportant plusieurs groupes dont les formes idiopathiques. La fibrose 
pulmonaire idiopathique « FPI » représente la forme la plus fréquente parmi 
les PID idiopathiques. Son étiopathogénie fait intervenir un excès de 
fibroblastes et de matrice extracellulaire. Son incidence n’est pas connue à 
l’échelle nationale, en France son incidence annuelle est de 2,8 cas pour 
100 000 habitants soit 1800 nouveaux cas par an environ [1,2]. 

Elle survient en moyenne à soixante ans avec une prédominance masculine. 
Son diagnostic repose sur les données du scanner thoracique haute 
résolution éventuellement complété par une histologie dans les formes non 

typiques. Le pattern scanographique et histologique est celui d’une pneumopathie interstitielle 
commune. Il s’agit d’une maladie chronique irréversible progressive sur le plan clinique, 
fonctionnel respiratoire et tomodensitométrique [1]. Son évolution est caractérisée par la survenue 
d’épisodes d’aggravation aigue appelées exacerbations, qui aggravent le pronostic de la 
maladie. Le traitement repose essentiellement sur les antifibrosants qui ralentissent le déclin de la 
fonction respiratoire. Le diagnostic et le traitement de la FPI doivent être validés en réunion 
PXOWLGLVFLSOLQDLUH�>�@� 

La Société Tunisienne des Maladies Respiratoires et d’Allergologie, a établi ce guide de pratique 
clinique, dont l’objectif est de standardiser et faciliter la démarche diagnostique à suivre devant 
une PID faisant suspecter une FPI ainsi que sa prise en charge thérapeutique chez l’adulte, âgé 
de plus de 18 ans. 

Ce guide de pratique clinique sur la FPI s’adresse à tous les professionnels de la santé qui peuvent 
intervenir dans le diagnostic et le traitement de la FPI (pneumologues, radiologues, 
anatomopathologistes, chirurgiens thoraciques, internistes, immunologistes, réanimateurs, 
biologistes, infirmiers et kinésithérapeutes) ainsi que les patients et les autres parties prenantes 
interférant dans la prise en charge des malades atteints de FPI : Caisse Nationale d’Assurance 
Maladies (CNAM) et ministère de la santé. 

1
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METHODOLOGIE
La mise en place d’un guide de pratique clinique de bonne qualité 
exige une méthodologie rigoureuse, du temps et des ressources 
importantes. Nous avons opté pour l’adaptation de recommandations 
internationales tout en respectant le principe de la médecine fondée 
sur les preuves, en se basant sur l’outil spécifique ADAPTE (annexe 1). 

Cet outil ADAPTE, comporte trois principales phases : 

1. La mise en place : au cours de cette phase, les questions cliniques à traiter dans le guide
sont sélectionnées 

2. L’adaptation : identification des guides de pratiques cliniques répondant aux objectifs et
évaluation de leur contenu

�� La finalisation : adaptation des recommandations au contexte tunisien, le plan de suivi et 
de mise à jour. 

2.1. Mise en place 
2.1.1. Sujet à traiter et question PIPOH 

L’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé (INEAS) a évalué la demande 
de la Société Tunisienne des maladies respiratoires et d’allergologie (STMRA) pour le 
développement d’un GPC sur la prise en charge de la FPI.  

La thématique de recherche a été identifiée par le groupe de travail et la recherche 
bibliographique préliminaire de guides de pratique clinique a été effectuée en adoptant 
une stratégie de recherche basée sur la question PIPOH (Population, Intervention, 
Professionnels, Outcomes, Horizons de soins) (Annexe 1 et 2). Cette recherche a été vérifiée par 
les méthodologistes du groupe de travail. 

2.1.2. Formation du groupe de travail 
Les professionnels de la santé concernés par le GPC ont été identifiés et contactés pour former le 
panel d'experts représentant le groupe de travail.  

Les experts, constituant le groupe de travail, comportent des pneumologues, radiologue, 
anatomopathologiste, physiologiste, chirurgien thoracique, médecin interniste, pharmaciens 
cliniciens et biologistes, médecins généralistes et médecins réanimateurs. Ce groupe a 
également comporté une technicienne supérieure en kinésithérapie et une infirmière. Quatre 
membres du groupe de travail ont également reçu une formation sur l’élaboration des guides de 
pratique clinique par l’équipe de l’INEAS et ont joué le rôle de méthodologistes tout le long de 
l’élaboration de ce guide. 

Les ressources nécessaires ont été définies par les méthodologistes du groupe en collaboration 
avec le président du groupe de travail avant de commencer le processus d’adaptation. 

2
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2.1.3. Validation de la question PIPOH 
Une première réunion entre les méthodologistes et les membres du groupe de travail a eu lieu. Au 
cours de cette réunion, la question PIPOH (annexe2) a été validée et les résultats de la première 
recherche bibliographique, faite par le groupe de travail, ont été discutés avec les 
méthodologistes du groupe, qui ont demandé d’affiner davantage cette recherche.  

2.1.4. Recherche bibliographique 
Une recherche systématique de guides de pratique clinique, portant sur le diagnostic et la prise 
en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique a été effectuée par les membres du groupe de 
travail dans Guidelines International Network (GIN) et dans des sites d’agences 
gouvernementales : National Institue for Health and Care Excellence (NICE), Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), Haute Autorité de Santé (HAS). D’autres sources 
d’information ont été consultées selon des mots clés ainsi que des bases de données telles que « 
Pubmed » et EBSCO (Dynamed plus). La recherche bibliographique auprès des sociétés savantes 
nationales ou internationales a été étendue. Les mots clés utilisés dans la recherche portaient sur 
le diagnostic et le traitement de la FPI, selon les combinaisons suivantes : idipathic-pulmonary- 
fibrosis, pulmonary-fibrosis, treatment-idiopathic pulmonary fibrosis, guidelines-idiopathic 
pulmonary fibrosis. 

/D� SpULRGH� GH� UHFKHUFKH� FRXYHUWH� pWDLW� GH� �� DQV� ������ - 2021). Seuls les guides en langues 
Française et Anglaise ont été retenus. 

8Q�GLDJUDPPH�GH�IOX[�D�pWp�pWDEOL��3ULVPD�IORZ�GLDJUDP���$QQH[H�����8QH�SUHPLqUH�VpOHFWLRQ�D�
été effectuée selon le titre, le résumé et la pertinence du guide. Une recherche bibliographique 
complémentaire a été effectuée pour mettre à jour les dernières publications. 

 Toutes les nouvelles références incluses dans le GPC pour renforcer les recommandations ont été 
évaluées par O·RXWLO�)LFKDV�/HFWXUD�&ULWLFD�)/&���� 

 Un échéancier avec un plan d'organisation du travail a été défini ainsi que le rôle de chacun des 
membres du groupe 

2.1.5. Déclaration des liens d'intérêts 
L’INEAS exige que toute personne impliquée dans le travail de développement des guides de 
pratique clinique déclare tous ses liens d’intérêts directs ou indirects, tant qu'il collabore avec 
l'instance. Les membres du panel d'experts sollicités pour participer au groupe du travail ainsi que 
les membres du groupe de lecture ont communiqué leurs déclarations de liens d'intérêts. Les 
intérêts déclarés par le panel d’experts ont été analysés et traités par une commission spécialisée. 
Les méthodologistes du groupe ont veillé à protéger le contenu de ce guide de tout conflit 
d'intérêt. 

2.2. Processus d’adaptation 
2.2.1. Recherche, présélection et évaluation des GPCs sur la FPI 

Quatre guides ont été présélectionnés suite à la recherche bibliographique effectuée. Ces guides 
ont été soumis à une évaluation plus approfondie selon la pertinence du sujet, la langue, la date 
de publication et l’existence d’une méthodologie d’élaboration.  
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La qualité de ces guides présélectionnés a été évaluée par deux méthodologistes du groupe 
avec l’outil AGREE II.  

Les résultats de l’évaluation ont été enregistrés dans un tableau Excel et un graphique a été 
élaboré. Après l’évaluation de tous les guides, il a été convenu de retenir le guide de pratique 
clinique du diagnostic et de la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique de la société 
de pneumologie de langue française (SPLF) de 2017, actualisé en 2021, qui a obtenu le meilleur 
score d’après cette évaluation.  

Indépendamment du score obtenu sur l’AGREE II et comparativement aux autres guides évalués, 
le groupe de travail a choisi d’adapter le GPC de la SPLF actualisé en 2021, car il présente moins 
de contraintes d’adaptation : le contexte de prise en charge des patients se rapproche le plus 
de notre contexte tunisien. 

9 aucun frais n’est demandé pour l’adaptation 
9 prend en compte les recommandations récentes des autres sociétés savantes (ATS, ERS, 

ALAT, JRS). 
Une autorisation officielle d'adaptation du guide de pratique clinique a été demandée et 
approuvée auprès du responsable du guide de la SPLF. 

2.2.2. Définition du contenu et des questions cliniques à inclure dans le 
guide 

Le responsable du groupe de travail a préparé un draft pour définir le contenu et les questions 
cliniques possibles à inclure. Les membres du groupe de travail ont sélectionné les questions 
cliniques les plus pertinentes à inclure dans le GPC. Les questions cliniques retenues ont été 
réparties en 6 rubriques. Par conséquent il a été décidé de répartir le travail en sous-groupes en 
incluant les différentes spécialités. 

2.2.3.  Analyse de la cohérence, de l'acceptabilité et de l'applicabilité 
des recommandations 

Des réunions présentielles et en ligne ont été tenues entre les membres et les méthodologistes du 
groupe de travail pour discuter chaque question clinique validée. Les membres méthodologistes 
du groupe de travail ont analysé l’acceptabilité et l’applicabilité de chaque recommandation à 
O
DLGH� GHV� RXWLOV� ��� HW� ��� GH� O·$'$37(�� 6HORQ� FHWWH� DQDO\VH� OHV� UHFRPPDQGDWLRQV� UHWHQXHV� HW�
évaluées ont été réparties en trois catégories : 

9 à adopter 

9 à adapter 

9 à élaborer de NOVO 

Une recherche bibliographique supplémentaire a été effectuée pour les recommandations à 
adapter. 
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2.2.4. Rédaction du guide 
La rédaction du contenu du guide a été réalisée par le groupe de travail. 

Les méthodologistes du groupe ont veillé au respect de la méthodologie tout au long du 
processus. Les membUHV�GX�JURXSH�GH�UpGDFWLRQ�RQW�pWp�UpSDUWLV�HQ���VRXV-groupes : 

9 Groupe I : Introduction et épidémiologie 
9 Groupe II : Diagnostic et bilan initial 
9 Groupe III : Traitement 
9 Groupe IV : Pronostic et suivi 
9 Groupe V : Complications et comorbidités 

Plusieurs réunions ont été organisées pour chaque sous-groupe avec les professionnels de santé 
concernés par le thème afin d’adopter ou d’adapter les recommandations à partir de 
l’argumentaire scientifique, des avis des experts et des recherches bibliographiques 
supplémentaires. 

2.3. Revue externe et la finalisation 
2.3.1. Revue externe 
Les méthodologistes du groupe de travail ont désigné les membres du groupe de lecture, incluant 
des représentants et des parties prenantes intéressées par la thématique. Le document a été 
transmis au préalable à tous les membres du groupe de lecture et les résultats ont été collectés 
pour les discuter. La version finale de ce guide a été transmise au comité de labellisation pour 
évaluation. 

2.3.2. ������������������Plan de suivi et de mise à jour 
Le groupe de travail a prévu une mise à jour du guide en fonction des données publiées dans la 
littérature scientifique ou des modifications de pratique significatives survenues depuis sa 
publication. 

2.3.3. ����Implémentation 
La STMRA se charge de diffuser ce guide au niveau du ministère de la santé et des facultés de 
médecine et d’établir des liens de collaboration avec les différents partenaires des services de 
santé, dont la Caisse Nationale d’Assurance Maladies. 

Il est également prévu d’héberger le guide sur le site de la STMRA et l’INEAS pour s’assurer qu’il 
sera facilement accessible aux différents professionnels de la santé. 

La STMRA s’engage à faire une place aux recommandations de ce guide lors des congrès ou de 
formations, portant sur les maladies respiratoires, organisés à l’intention des professionnels de la 
santé, afin de favoriser leur diffusion et leur implémentation. 

Une évaluation de l’implémentation de ce guide de pratique clinique est également prévue. 

2.3.4. Financement du guide. 
Aucun financement n’a été alloué à ce guide. 
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2.3.5. �����Niveaux d’évidence 

Tableau 1 : Niveau d’évidence et classes des recommandations selon la HAS 

L’appréciation de la force des recommandations repose donc sur : 

9 Le niveau de l’évidence scientifique ; 

9 L’avis des experts 

Ainsi le groupe de travail a formulé les recommandations en : recommandation forte : « il est 
recommandé de… », lorsque le niveau d’évidence scientifique est élevé ou lorsqu’il s’agit d’un 
avis d’experts à l’unanimité même en l’absence d’évidence scientifique.  

Dans ce dernier cas, un vote a été réalisé et la recommandation a été formulée, lorsque la 
majorité absolue des experts a voté pour. La recommandation est conditionnée et formulée en : 
« il est suggéré de… », lorsque le niveau d’évidence scientifique est faible ou lorsque la 
recommandation est difficile à appliquer en Tunisie, même si le niveau d’évidence scientifique 
est élevé.   

Niveau de preuve scientifique fourni par la 
littérature 

Grade des recommandations

Niveau 1 

9 Essais comparatifs randomisés de forte 
puissance. 

9 Méta-analyse d’essais comparatifs 
randomisés. 

9 Analyse de décision basée sur des études 
bien menées. 

A 

Preuve scientifique établie. 

Niveau 2 

9 Essais comparatifs randomisés de faible 
puissance. 

9 Études comparatives non randomisées 
bien menées. 

9 Études de cohorte. 

B 

Présomption scientifique. 

Niveau 3 

Études cas-témoins. 

C 

Faible niveau de preuve. 

Niveau 4 
9 Études comparatives comportant des 

biais importants. 
9 Etudes rétrospectives. 
9 Séries de cas. 
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EPIDEMIOLOGIE 
L’incidence de la FPI a été rapportée dans plusieurs études de part le 
PRQGH� HW� HOOH� VHPEOH� rWUH� HQ� DXJPHQWDWLRQ�� 'DQV� XQH� UHYXH� GH� ���
études sur la FPI, analysant les données de l’incidence et de la mortalité, 
il a été constaté que la variation dans les définitions, les classifications et 
les méthodologies utilisées rendait difficile la comparaison de ces études 
entre elles. Néanmoins l’incidence varie entre 0,2 pour 100 000 habitants 
SDU�DQ�HW������SRXU���������KDELWDQWV�SDU�DQ��&HWWH�UHYXH�a également 
démontré que le taux d’incidence augmente avec le temps dans la 

majorité des pays et les taux d’incidence les plus bas sont enregistrés en Asie et en Amérique du 
Sud. Les données récentes suggèrent que l’incidence de la FPI est comparable à celle de certains 
FDQFHUV���HVWRPDF��IRLH«��>�@��/D�SUpYDOHQFH�GH�OD�)3,�YDULH�GH������j������SRXU��������SHUVRQQHV�
>�@� 

Selon la revue de Hutchinson, la mortalité liée à la FPI est plus élevée en Angleterre (>1 pour 100 
000) et la plus faible en Allemagne et aux USA (<0,2 pour 100 000) [4]. La survie médiane est
HVWLPpH�j�����DQV��SDUPL�OHV�DGXOWHV�kJpV�GH����DQV�HW�SOXV�DX[�86$�>�@�

Certains facteurs de risque non génétiques de la FPI ont été identifiés. Il s’agit principalement de 
l’âge avancé, le genre masculin et le tabagisme. Certaines études observationnelles ont impliqué 
le reflux gastro-RHVRSKDJLHQ�GDQV�OD�VXUYHQXH�G·XQH�)3,�>�@�� 

'DQV� �� j� �����GHV� FDV�� OD� )3,� VXUYLHQW� GDQV� XQ� FRQWH[WH� IDPLOLDO� VXJJpUDQW� XQH�SUpGLVSRVLWLRQ�
génétique. Dans ces formes familiales, le plus souvent, la transmission est autosomique dominante 
>����@��3DUPL�OHV�DQRPDOLHV�JpQpWLTXHV�UDSSRUWpHV��OHV�PXWDWLRQV�DX�QLYHDX�GHV�JqQHV�7(57��7(5&��
PARN et RTEL1, qui sont impliqués dans la maintenance de la longueur des télomères [6, 7].  Le 
SRO\PRSKLVPH�GX�JqQH�SURPRWHXU�08&�%��$�VLQJOH-QXFOHRWLGH�SRO\PRUSKLVP���UV�����������TXL�
FRGH�SRXU�OD�PXFLQH��%��XQH�JO\FRSRURWpLQH�QpFHVVDLUH�SRXU�OD�FODLUDQFH�GHV�YRLHV�DpULHQQHV�HW�
la réponse immune innée contre les bactéries, a été également identifié comme facteur de risque 
de la FPI [8]. 

3
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DIAGNOSTIC ET BILAN INITIAL 
4.1.�&OLQLTXH�
Sur le plan clinique, le mode de début de la FPI est souvent progressif et 
insidieux évoluant sur plus de six mois [9,10]. Un début aigu ou subaigu 
doit faire discuter une exacerbation d’une FPI antérieurement 
méconnue [10]. Aucun symptôme n’est spécifique de la FPI. La dyspnée 
d’effort d’installation progressive et la toux sèche chronique constituent 
toutefois les symptômes les plus fréquents de la maladie [11-12]. 

Des signes généraux à type d’asthénie, amaigrissement et anorexie peuvent aussi être retrouvés 
DX�FRXUV�GH�OD�)3,�>�����@��/HXU�SUpVHQFH�GRLW�IDLUH�UHFKHUFKHU�XQH�FRQQHFWLYLWH�GpEXWDQWH�RX�© 
indifférenciée » sous-jacente. La découverte d’une FPI peut être fortuite à l’occasion d’un 
examen radiologique.  

La place de l’anamnèse est primordiale dans le diagnostic positif de la FPI. En effet l’interrogatoire 
du patient doit systématiquement rechercher des cas familiaux de fibrose pulmonaire ou de PID, 
les comorbidités, les prises médicamenteuses ainsi que les éventuelles expositions 
environnementales, qu’elles soient d’origine professionnelle, domestique ou autre. L’anamnèse 
doit également préciser le statut tabagique des patients ainsi que les différents signes 
fonctionnels.  

'HV�IRUPHV�IDPLOLDOHV�GH�)3,��DX�PRLQV�GHX[�FDV�GH�ÀEURVH�SXOPRQDLUH�GDQV�XQH�PrPH�IDPLOOH���
DIIHFWDQW�HQWUH����HW�����GHV�SDWLHQWV�RQW�pWp�GpFULWHV�>��@��/D�SUREDELOLWp�G·XQH cause génétique 
VHPEOH�SOXV�pOHYpH�FKH]�OHV�VXMHWV�GH�PRLQV�GH����DQV��/H�PRGH�OH�SOXV�SUREDEOH�GH�WUDQVPLVVLRQ�
génétique de la FPI dans ces cas serait autosomique dominant avec pénétrance variable. Des 
PXWDWLRQV�UDUHV�RQW�pWp�LGHQWLÀpHV�FKH]�XQH�PLQRULWp de patients atteints d’une forme familiale de 
)3,�>�����@��/H�SURÀO�pYROXWLI�GHV�ÀEURVHV�SXOPRQDLUHV�IDPLOLDOHV�HVW�FRPSDUDEOH�j�FHOXL�GHV�IRUPHV�
sporadiques [16]. 

De ce fait, en cas de FPI diagnostiquée dans un contexte familial, certains auteurs proposent de 
réaliser une consultation spécialisée de génétique. Elle aura pour but la réalisation d’un arbre 
généalogique, un conseil génétique et éventuellement une analyse génétique moléculaire.  

L’examen physique du patient porteur de FPI constitue une étape importante dans la prise en 
charge de la maladie. Il doit être minutieux, respiratoire et extra-respiratoire.   

L’auscultation pulmonaire doit rechercher en particulier les râles crépitants retrouvés dans plus de 
����GHV�FDV��W\SLTXHPHQW�VHFV��ELODWpUDX[��en « velcro » perçus en fin d’inspiration et prédominant 
DX[�EDVHV�>�@��'H�PrPH��OD�UHFKHUFKH�G·XQ�KLSSRFUDWLVPH�GLJLWDO��UHWURXYp�GDQV����j�����VHORQ�
les séries) s’impose [11,14]. L’examen extra respiratoire recherche les signes évocateurs de 
connectivite ou de vascularite.    

4
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RECOMMANDATION 1 

` Lorsqu’une FPI est suspectée, il est recommandé de réaliser un interrogatoire minutieux 
et un examen physique complet à la recherche des signes cliniques de fibrose ou en 
faveur d’un diagnostic alternatif. (Avis d’experts). 

` Lorsqu’une FPI est suspectée, il est recommandé de rechercher à l’interrogatoire la 
présence d’autres cas de PID dans la famille. (Avis d’experts). 

4.2. Biologie 
Sur le plan biologique, lorsqu’un diagnostic de FPI est suspecté, un bilan biologique est demandé. 
Il comporte d’une part des pOpPHQWV�GHVWLQpV�j�GpWHFWHU�XQ�V\QGURPH�LQÁDPPDWRLUH��SRXYDQW�
être présent au cours de la FPI et de rechercher, d’autres part une auto-immunité et des 
arguments en faveur d’une prédisposition génétique [10,14].  

Seront réalisés de façon systématique les examens suivants : Numération formule sanguine (NFS), 
Créatininémie, Transaminases, gamma-glutamyl-transférase, phosphatases alcalines, C-réactive 
Protéine (CRP) et créatine phosphokinase (CPK). 

La recherche de signes biologiques de connectivite est indispensable. En effet, une 
pneumopathie interstitielle diffuse réalisant un aspect radiologique et/ou histopathologique 
compatible avec une PIC peut être la manifestation inaugurale voire isolée d’une connectivite 
[17,18].  

Les examens recommandés [9,14] sont les anticorps anti-nucléaires, les anticorps anti-peptides 
cycliques citrullinés (anti-CCP) et le facteur rhumatoïde. Certains proposent le dosage des 
anticorps anti-ENA et/ou kit myositis. Toutefois, L’existence d’un auto-anticorps au cours de la FPI 
est possible en dehors de toute connectivite comme dans la population générale (anticorps anti-
nucléaires, facteur rhumatoïde notamment) [19].  

Plusieurs études ont montré qu’une élévation des anticorps anti-nucléaires (AAN) est présente 
FKH]����j�����GHV�SDWLHQWV�SRUWHXUV�GH�)3,�PDLV�j�XQ�WDX[�IDLEOH����j���������HQ�GHKRUV�GH�WRXWH�
connectivite authentifiée [9,14].  

Selon le contexte ou si les AAN sont positifs, d’autres examens seront demandés à la recherche 
de sclérodermie systémique (anticorps anti-Scl-70/topoisomérase-1, anti-centromère, anti-RNA 
polymérase III, anti-U1RNP, anti-Th/To, anti-306FO�� 8�� 513� �ÀEULOODULQH��� DQWL-Ku), de myopathies 
inflammatoires (anticorps anti-ARNt-synthétase (anti-Jo1,..) anti-0'$���DQWL-Mi-2, anti-NXP2, anti-
TIF1-, anti-SRP, anti-HMGCR, anti-SAE, anti-U1RNP, anti-30�6FO���� DQWL-PM/Scl100, anti-Ku), de 
syndrome de Sjögren (anticorps anti-SSA, nti-5R����RX�GH�SQHXPRSDWKLHV�G·K\SHUVHQVLELOLté (PHS). 
La recherche systématique de précipitines est peu rentable et n’est pas recommandée. 
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RECOMMANDATION 2 

` Lorsqu’une FPI est suspectée, il est recommandé de réaliser un interrogatoire 
minutieux et un examen physique complet à la recherche des signes cliniques de 
fibrose ou en faveur d’un diagnostic alternatif. (Avis d’experts). 

` Lorsqu’une FPI est suspectée, il est recommandé de rechercher à l’interrogatoire la 
présence d’autres cas de PID dans la famille. (Avis d’experts). 

RECOMMANDATION 3 

` Si une FPI est suspectée, Il est recommandé de réaliser un bilan immunologique 
comportant des anticorps antinucléaires, anticorps anti-peptides cycliques citrullinés 
et facteur rhumatoïde. Il est suggéré de réaliser le dosage des anticorps anti-
cytoplasme des neutrophiles (ANCA). 

` Selon le contexte clinique, biologique, radiologique et/ou si les anticorps 
antinucléaires sont positifs, d’autres examens seront demandés pour éliminer une 
connectivite associée : sclérodermie systémique (anticorps anti-centromères, anti-
topoismérase-1, anti-8�513��� P\RSDWKLHV� LQIODPPDWRLUHV� �Dnticorps anti-
synthétases/Dot Myositis), syndrome de Sjögren (anticorps anti-SSA, anti-RO-����RX�
une vascularite systémique (ANCA, si non faits d’emblée) ou une PHS (recherche de 
précipitines orientée par la clinique). (Avis d’experts). 

4.3. Lavage broncho-alvéolaire (LBA) 
Le LBA n’est pas indispensable pour le diagnostic positif de la FPI. Il est indiqué pour éliminer les 
diagnostics différentiels particulièrement une pneumopathie d’hypersensibilité (PHS) [9]. En effet, 
dans la FPI, le LBA montre une hypercellularité [20] avec une alvéolite neutrophilique ou 
éosinophilique, témoin de la fibrose. Une alvéolite lymphocytaire modérée peut se voir. Toutefois, 
XQ�WDX[�GH�O\PSKRF\WHV�VXSpULHXU�j�����GRLW�IDLUH�GLVFXWHU�G·DXWUHV�GLDJQRVWLFV�QRWDPPHQW�OD�3+6�
et la sarcoïdose [20,21].  

Le territoire cible du LBA doit être choisi en se basant sur la distribution des lésions sur la TDM 
thoracique.    
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4.4. Imagerie Thoracique 
4.4.1. Radiographie thoracique 
La radiographie thoracique reste l’examen 
radiologique de première intention chez tout 
patient présentant une symptomatologie 
respiratoire. Typiquement, elle montre une 
diminution du volume pulmonaire et un syndrome 
interstitiel réticulaire avec un aspect en « nid 
d’abeille » fait de clartés aériques de même taille 
prédominant au niveau des bases pulmonaires et 
à la périphérie, donnant un aspect irrégulier et 
hérissé aux contours cardiaques et aux coupoles 
diaphragmatiques (figure 1). Elle peut être 
QRUPDOH�FKH]����j�����GHV�SDWLHQWV��(OOH�SHXW�rWUH�
faussement positive chez les patients obèses, 
quand elle est faite en position couchée ou 
quand elle n’est pas faite en inspiration profonde 
[22]. La radiographie thoracique permet 
d’éliminer une pneumonie ou un pneumothorax 
associé. 

4.4.2. TDM thoracique : 
Le scanner thoracique est l’examen radiologique de référence pour le diagnostic et est à la base 
GH�OD�SULVH�HQ�FKDUJH�XOWpULHXUH�GH�OD�)3,�>����@�� 

Technique : 
Le scanner est réalisé sans injection intraveineuse de produit de contraste. Le patient est 
positionné en décubitus dorsal, les membres supérieurs au-dessus de la tête. L’acquisition est 
volumique faite en apnée après une inspiration profonde. Une acquisition volumique ou 
séquentielle en fin d’expiration peut être indiquée à la recherche de piégeage expiratoire. Une 
acquisition en procubitus peut être pratiquée en cas d’hyperdensités déclives pour faire la part 
entre PID débutante et des hyperdensités gravito-dépendantes.  

Un kilovoltage adapté à l’indice de masse corporelle (IMC) du patient et une modulation 
automatique du milliampérage sont recommandés pour réduire la dose d’irradiation du patient 
TXL� GRLW� VH� VLWXHU� HQWUH� �� HW� �P6Y� �H[DPHQ�j�GRVH� UpGXLWH��� /HV� H[DPHQV� HQ� XOWUD-basse dose 
(<1mSv) sont proscrits.  

Les reconstructions doivent être infra-millimétriques et faites-en filtre dur [1, 24]. Les reconstructions 
en « minimal intensity projection » (minIP) permettent de bien visualiser les bronchiolectasies et de 
mieux apprécier le degré de distorsion parenchymateuse.  

Sémiologie élémentaire : 
Plusieurs signes scanographiques pulmonaires sont observés dans la FPI [9, 24-27] (figure 2): 

9 « Le rayon de miel » : est défini par des lésions kystiques à contenu aérique et à parois bien 

Figure 1 : Radiographie thoracique de face 
chez un patient ayant une FPI montrant un 
syndrome interstitiel bilatéral avec un aspect 
hérissé des coupoles diaphragmatiques et des 
contours cardiaques. 
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GpILQLHV��GRQW�OD�WDLOOH�YDULH�GH���j����PP��GLVSRVpHV�HQ�FRXFKHV�VWUDWLILpHV��©�/H�UD\RQ�GH�
PLHO�ª�SHXW�rWUH�PDFURN\VWLTXH�DYHF�GHV�OpVLRQV�SRXYDQW�DWWHLQGUH���PP��©�/H�UD\RQ�GH�
miel » est le plus souvent situé dans les régions sous-pleurales. Les kystes du « rayon de miel 
» peuvent correspondre à une dilatation des espaces aériques distaux ou à des
bronchiolectasies par traction vues tangentiellement. L’aspect typique de PIC sur le
scanner est plus corrélé à des bronchectasies par traction sur le plan histologique.

9 L’épaississement des lignes septales : les septa interlobulaires deviennent visibles et sont 
irréguliers prenant un aspect brisé. 

9 Les réticulations intra-lobulaires : correspondent à de fines hyperdensités linéaires intra-
lobulaires disposées autour de l’artère centrolobulaire et résultent de l’épaississement de 
l’interstitium intra-lobulaire.  

9 Les hyperdensités en « verre dépoli » : sont définies par l’augmentation diffuse ou focalisée 
de la densité du parenchyme pulmonaire, sans effacement des contours vasculaires et 
des parois bronchiques 

9 Les bronchectasies et les bronchiolectasies par traction : correspondent à une dilatation 
irrégulière des bronches due à la traction exercée par le parenchyme fibreux adjacent. 
Les deux termes sont utilisés de façon concomitante et interchangeable dans la littérature. 

9 La distorsion bronchovasculaire et scissurale : correspond à un aspect brisé en « zigzag » 
des bronches, des vaisseaux et des scissures. 

Un aspect de fibroélastose pulmonaire est associé dans 6-����GHV�FDV�HW�HVW�UHVSRQVDEOH�G·XQ�
déclin rapide de la fonction respiratoire avec un risque plus élevé de pneumothorax et de 
pneumomédiastin [27]. 

Des signes extra-pulmonaires peuvent être associés comme des adénomégalies médiastinales et 
une hernie hiatale [22]. Une dilatation de l’artère pulmonaire à plus de 29 mm, une dilatation des 
cavités cardiaques droites (avec un rapport VD/VG>1) et un épaississement de la paroi libre du 
VD à plus de 4mm peuvent indiquer la présence d’une hypertension pulmonaire et un cœur 
pulmonaire chronique sur les scanners faits avec injection de produit de contraste iodé. 
Cependant le scanner n’est ni sensible ni spécifique [22-29]. 
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Figure 2 : Coupes scannographiques montrant des lésions élémentaires pouvant être observées au cours 
de la FPI. 

A et B : lésions kystiques en « rayon de miel » 
C et D : plages d’hyperdensités « en verre dépoli » 
E et F réticulations intra-lobulaires (flèches) et épaississement irrégulier des lignes septales (têtes de flèches)  
G et H : bronchectasies et bronchiolectasies par traction – Distorsion bronchique (flèches noire et blanche) 
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Classification des aspects tomodensitométriques 

Les images observées en TDM peuvent être classées en 4 catégories (tableau 1) [1,9] : 

9 Aspect de pneumonie interstitielle commune (PIC) (figure 3) : nécessitant obligatoirement 
la présence de lésions kystiques en rayon de miel. La distribution des lésions est sous 
pleurale à prédominance basale, souvent hétérogène, rarement diffuse et pouvant être 
asymétrique.  Elles s’associant à des bronchectasies et/ou des bronchiolectasies par 
traction. Des réticulations et des hyperdensités en verre dépoli modérées superposées aux 
zones de fibrose ainsi que des ossifications parenchymateuses peuvent être associées. Il 
est également possible d’observer un aspect de fibroélastose des sommets. Cet aspect a 
XQH�YDOHXU�SUpGLFWLYH�SRVLWLYH��933��GH������XQH�YDOHXU�SUpGLFWLYH�QpJDWLYH��931��GH������
XQH� VHQVLELOLWp� �6H�� GH� ���� HW� XQH� VSpFLILFLWp� �6S�� GH� ���� SRXU� OH� GLDJQRVWLF� G·8,3� j�
l’histologie [28]. L’association à des adénomégalies médiastinales est de mauvais 
pronostic. 

Figure 3 : Aspect scannographique de PIC ou UIP avec des lésions kystiques en « rayon de miel » 
bilatérales de disposition sous pleurale prédominant aux bases s’associant à des bronchiolectasies 
par traction et à des distorsions bronchiques.  
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9 Aspect de PIC probable (figure 4) : Cet aspect est caractérisé par l’absence de rayon 
de miel et la présence d’un pattern réticulaire (réticulations intra-lobulaires et 
épaississement irrégulier des lignes septales) sous-pleural prédominant aux bases 
s’associant à des bronchectasies et/ou des bronchiolectasies par traction avec peu de 
verre dépoli. Les VPP, VPN, Se et Sp de cet aspect pour le diagnostic d’UIP à l’histologie 
VRQW�GH����� ���������HW�����UHVSHFWLYHPHQW�>��@��/D�GLVWULEXWLRQ�GHV�OpVLRQV�HVW�VRXYHQW�
hétérogène avec alternance de zones atteintes et de parenchyme pulmonaire sain mais 
il n’y a pas d’épargne du liseré de parenchyme sous-pleural. Le diagnostic est considéré 
provisoirement haut avec un intervalle de confiance de 70-����>����@� 

9 Aspect indéterminé pour la PIC : cette catégorie regroupe les aspects ne répondant pas 
aux critères de PIC ou de PIC probable et n’évoquant pas un autre diagnostic alternatif. 
Le caractère indéterminé peut être lié aussi à une distribution diffuse des lésions sans 
prédominance sous-pleurale ou sans gradient crânio-caudal. Le diagnostic est considéré 
SURYLVRLUHPHQW�EDV�DYHF�XQ�LQWHUYDOOH�GH�FRQILDQFH�GH���-����>�����@� 

9 Aspect évocateur d’un autre diagnostic : D’autres diagnostics peuvent être évoqués 
devant la prédominance des lésions de fibrose en péri-broncho-vasculaire, aux régions 
supérieures et moyennes des poumons, devant l’épargne corticale et devant la 
prédominance péri-lymphatique. La présence de kystes, de micronodules, de nodules, de 
condensations, de plaques pleurales, d’une dilatation œsophagienne, d’érosions 
claviculaires et d’épanchements séreux évoquent également d’autres diagnostics.  

Figure 4 : Aspect scanographique de PIC probable: des réticulations intra-lobulaires, un 
épaississement irrégulier des lignes septales, quelques hyperdensités en verre dépoli 
limitées aux zones de fibrose ainsi que des bronchectasies et des bronchiolectasies par 
traction.  
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4.4.3. Autres moyens 
D’autres moyens d’imagerie peuvent être utilisés chez les patients ayant une FPI mais leur 
indication ne fait pas partie des recommandations.  

Echographie thoracique 

L’échographie est un moyen d’imagerie non invasif, non irradiant et bien toléré. Elle n’est 
recommandée ni dans le diagnostic ni dans le suivi de la FPI. Cependant, quand elle est faite, 
HOOH�PRQWUH�O·DSSDULWLRQ�GH�PXOWLSOHV�OLJQHV�%��XQ�pSDLVVLVVHPHQW�j�SOXV�GH��PP��XQH�LUUpJXODULWp�HW�
XQH�IUDJPHQWDWLRQ�GH�OD�OLJQH�SOHXURSXOPRQDLUH�>��@�� 

IRM thoracique 

Le recours à l’IRM est très limité dans le diagnostic et le suivi des atteintes interstitielles pulmonaires. 
/·,50�DX[�JD]�K\SHUSRODULVpV���+H�HW����;H��UHVWH�GX�GRPDLQH�GH�O·H[SpULPHQWDWLRQ��SHUPHWWDQW�
d’évaluer la ventilation pulmonaire et les pFKDQJHV�JD]HX[�>��@� 

Tomographie par émission de positons au 18-FDG couplée au scanner 
(TEP-scan) :  

Le TEP-scan n’est pas recommandé dans la prise en charge de la FPI. Quand il est fait, il montre 
une fixation du FDG dans les zones de réticulations, de « rayon de miel » et de verre dépoli quand 
il existe. Cette fixation est corrélée aussi bien aux phénomènes d’inflammation que de fibrose. La 
689�PR\HQQH�HVW�LQYHUVHPHQW�FRUUpOpH�DX�WHVW�GH�PDUFKH�GH��PLQ��j�OD�&9)�HW�j�OD�'/&2�>��@��
Le volume métabolique pulmonaire (nul chez les sujets normaux) et la glycolyse totale sont 
LQYHUVHPHQW� FRUUpOpV� j� OD� '/&2� >��@�� &HV� GHX[� SDUDPqWUHV� VRQW� GHV� IDFWHXUV� SUpGLFWLIV�
LQGpSHQGDQWV�GH�VXUYLH�j����PRLV�>��@� 

4.5. Critères diagnostiques 
/D� )3,� HVW� XQH� 3,'� ÀEURVDQWH� GH� FDXVH� LQFRQQXH�� DVVRFLpH� j� XQ� DVSHFW� UDGLRORJLTXH� HW�RX�
histopathologique de PIC ou usual interstitial pneumonia (UIP) [1].  

Le diagnostic positif de la FPI repose sur les critères suivants [1,9]: 

1. Elimination des diagnostics différentiels de la FPI (autres causes possibles de PID: PHS au stade
de fibrose, exposition professionnelle, connectivite ou vascularite, toxicité
médicamenteuse...).ET

2. L’un des deux critères suivants :

9 Aspect de PIC au scanner, Ou

9 Aspects histopathologiques de PIC sur la biopsie du parenchyme pulmonaire

4.6. Diagnostic différentiel 
3RXU�UHWHQLU�OH�GLDJQRVWLF�GH�)3,��LO�HVW�QpFHVVDLUH�G·pOLPLQHU�OHV�DXWUHV�3,'�ÀEURVDQWHV��GH�FDXVHV�
FRQQXHV��LQFRQQXHV�RX�LGLRSDWKLTXHV�>���@� 

/HV�SULQFLSDX[�GLDJQRVWLFV�GLIIpUHQWLHOV�GH�OD�)3,�VRQW�OD�SQHXPRSDWKLH�LQWHUVWLWLHOOH�QRQ�VSpFLÀTXH�
GDQV�VD�IRUPH�ÀEURVDQWH��OHV�DXWUHV�3,'�LGLRSDWKLTXHV��OHV�SQHXPRSDWKLHV�G·K\SHUVHQVLELOLWp��3+6��
ÀEURVDQWHV�� OHV� 3,'� DYHF� FRQQHFWLYLWHV� HW� OHV� 3,'� LGLRSDWhiques inclassables [11,12]. Une 
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consultation spécialisée (pathologies professionnelles, médecine interne, rhumatologie) peut être 
envisagée selon le cas.  

Dans tous les cas, la démarche diagnostique repose sur les données de l’examen clinique avec 
une anamnèse détaillée, l’imagerie et, si nécessaire, sur une enquête approfondie de l’exposition 
environnementale et parfois la relecture des biopsies réalisées par un pathologiste expérimenté 
en PID et une consultation spécialisée en pathologies professionnelles. La recherche systématique 
de Précipitines est peu rentable et n’est pas recommandée. 

Le diagnostic différentiel de la FPI se pose surtout avec les PID fibrosantes pouvant donner un 
SDWWHUQ�GH�3,&�DX�VFDQQHU�>�����������@�� 

4.6.1. La PINS 
La PINS est caractérisée par la prédominance des réticulations et les lésions en verre dépoli avec 
un gradient cranio-caudal et une atteinte de la médullaire pulmonaire épargnant dans certains 
cas le liseré sous pleural. Cependant, des lésions kystiques en rayon de miel peuvent être 
observées dans la forme fibreuse. 

4.6.2. La fibroélastose pleuro-pulmonaire idiopathique 
Cette entité est caractérisée par une perte de volume des apex pulmonaires qui sont le siège de 
condensations rétractiles avec bronchectasies par traction et un important épaississement pleural 
en regard. Cependant, cet aspect peut être associé à une PIC.  

4.6.3. La sarcoïdose 
La sarcoïdose fibreuse est caractérisée par une distribution péribroncho-vasculaire proximale des 
lésions et par une prédominance aux régions supérieures et moyennes des poumons. 

6.6.1. Les maladies auto-immunes 
Certaines maladies auto-immunes peuvent se manifester par un aspect de PIC au scanner 
comme la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérodermie. La présence de signes extra-pulmonaires 
et la présence des auto-anticorps orientent vers le diagnostic.  

4.6.4. La PHS fibrosante 
La PHS peut mimer point par point une PIC au scanner. La coexistence de nodules 
centrolobulaires en verre dépoli et de piégeage expiratoire doivent attirer l’attention vers ce 
diagnostic. 

4.6.5. L’asbestose 
L’exposition à l’amiante peut induire une pneumopathie infiltrante diffuse mimant la PIC. La 
recherche d’une exposition professionnelle oriente le diagnostic.  

RECOMMANDATION 4 

Il est recommandé de retenir le diagnostic de FPI chez un patient ayant une présentation 
clinique évocatrice, devant un aspect tomodensitométrique de pneumopathie interstitielle 
commune (PIC) ou de PIC probable et après élimination des autres causes de PIC. (Grade C, 
niveau 4). 
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RECOMMANDATION 5 

Lorsqu’une FPI est suspectée chez un patient, il est suggéré de réaliser un lavage 
bronchoalvéolaire si l’aspect radiologique n’est pas celui d’une pneumopathie interstitielle 
commune et si le risque lié à l’examen est estimé faible. (Grade C, niveau 4). 

RECOMMANDATION 6 

Lorsqu’ une FPI est suspectée chez un patient, il est recommandé de rechercher des 
arguments en faveur d’une cause déterminée de PID, en particulier une exposition à des 
médicaments, à un antigène inhalé, à des particules minérales, une connectivite ou une 
vascularite systémique. (Grade C, niveau 4). 

4.7. Formes familiales de FPI 
Certaines formes de fibrose pulmonaire, sont familiales. Dans ce cas, il existe au moins deux cas 
GH�ÀEURVH�SXOPRQDLUH�GDQV�XQH�PrPH�IDPLOOH�>��@��(OOHV�UHSUpVHQWHQW����j�����GHV�)3,�HW�VRQW�GH�
transmission autosomique dominante avec pénétrance variable [1, 10]. Les anomalies génétiques 
associées à ces formes familiales sont à type de mutations au niveau des gènes de régulation des 
télomères, induisant une diminution de la taille des télomères et les mutations au niveau des gènes 
codant pour des protéines de production du surfactant. Les formes familiales de FPI sont plus 
IUpTXHQWHV� FKH]� OHV� KRPPHV�� OHV� IXPHXUV�� HW� OHV� SHUVRQQHV� SOXV� MHXQHV�� /HXU� SURÀO� pYROXWLI� HVW�
comparable à celui des formes sporadiques, mais une dégradation plus rapide de la fonction 
respiratoire est possible [1, 11, 14]. Certaines anomalies cliniques cutanéo-muqueuses ont été 
rapportées (dyskératose congénitale, dystrophie unguéale, hyperpigmentation cutanée 
localisée et/ou leucoplasie orale). Certaines anomalies biologiques et hépatiques peuvent 
également attirer l’attention dans un contexte de PID familiale et font indiquer une recherche des 
anomalies génétiques sus décrites (anémie centrale, thrombocytopénie, myélopdysplasie, 
leucémie aigüe, cirrhose cryptogénique et hypertension portale) [1]. 

RECOMMANDATION 7 

` Lorsqu’une FPI est suspectée chez un patient présentant une PID, il est recommandé 
de rechercher à l’interrogatoire la présence d’autres cas de PID dans la famille, et de 
rechercher chez le patient la présence d’arguments cliniques et biologiques pour une 
FDXVH�JpQpWLTXH��kJH������DQV��DQRPDOLHV�FXWDQpR-muqueuses, hématologiques ou 
hépatiques). 

` Devant une FPI dans un contexte familial, il est suggéré de réaliser une consultation 
spécialisée en génétique. (Avis d’experts). 
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4.8. Place de la biopsie pulmonaire 
4.8.1. Biopsie pulmonaire chirurgicale 

La biopsie pulmonaire par vidéo-thoracoscopie est la méthode de référence. Elle est dotée d’un 
UHQGHPHQW�TXL�DYRLVLQH�OHV������6D�VHQVLELOLWp�HW�VD�VSpFLILFLWp�VRQW�GH�����HW�����UHVSHFWLYHPHQW�
>��������@� 

La décision d’une biopsie pulmonaire chirurgicale (BPC) doit être prise et validée au cours de la 
discussion multidisciplinaire (DMD) [1]. Cette décision doit tenir compte de l’âge du patient, des 
comorbidités, des données des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR), de l’évolutivité de 
OD�3,'�HW�GHV�SRVVLELOLWpV�WKpUDSHXWLTXHV�>����@��/D�ELRSVLH�SXOPRQDLUH�FKLUXUJLFDOH�QH�GRLW�SDV�rWUH�
UpDOLVpH�DSUqV����DQV�RX�GDQV�XQ�FRQWH[WH�G·XUJHQFH�HQ�FDV�GH�3,'�pYROXpH��7DEOHDX����>�@��(OOH�
doit se faire par une équipe expérimentée, dans deux ou trois lobes différents et ramener plusieurs 
fragments. 

Lorsque les contre-indications sont respectées, la mortalité hospitalière initiale associée à ce geste 
est faible, de l’ordre GH� ������&HUWDLQHV�DXWUHV� FRPSOLFDWLRQV�GH� OD� %3&� VRQW�j�FRQQDLWUH : les 
exacerbations, les saignements, les fuites aériennes prolongées, les infections respiratoires, les 
GRXOHXUV�QHXURSDWKLTXHV�HW�OHV�UHWDUGV�GH�FLFDWULVDWLRQ�>��������@� 

En réalisant deV�SUpOqYHPHQWV�GH�ERQQH�TXDOLWp��XQ�GLDJQRVWLF�GpILQLWLI�HVW�REWHQX�GDQV�����GHV�
FDV�� 8Q� WUDLWHPHQW� VHUD�FRQGXLW� FKH]�HQYLURQ� ����GHV�SDWLHQWV�FKH]�TXL� QRXV�DYRQV� UHWHQX� OH�
diagnostic de FPI, ainsi que chez nombreux patients avec des diagnostics alternatifs après BPC 
[9]. 

En considérant les données de la littérature, il apparait que chez la majorité des patients 
présentant au scanner thoracique un aspect de PIC indéterminée ou un diagnostic alternatif, les 
avantages de la BPC dépassent les complications, en termes de diagnostic et de conséquences 
thérapeutiques. Cependant, chez les patients qui ont un aspect de PIC certaine ou probable, les 
complications de la BPC dépassent les avantages. De plus, la probabilité de trouver un diagnostic 
autre que PIC est faiEOH�>�����-40]. 

Tableau 3 : Contre-indications de la biopsie pulmonaire chirurgicale d’après V. Cottin et al [1] 

CONTRE-INDICATIONS DE LA BIOPSIE PULMONAIRE CHIRURGICALE 

` $JH�SK\VLRORJLTXH�!����DQV 
` Aggravation rapide de la maladie 
` Comorbidités importantes ou multiples 
` Faible réserve respiratoire (CVF < 60—������'/&2�����—����� 
` Oxygénothérapie de repos 
` Hypertension pulmonaire 
` Immunodépression 
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4.8.2. Cryobiopsie pulmonaire transbronchique 
La cryobiopsie pulmonaire transbronchique est une technique moins invasive que la BPC [41]. Elle 
se fait par une bronchoscopie rigide sous sédation profonde ou anesthésie générale et devrait 
UDPHQHU���j���IUDJPHQWV�GH���PP�GH�GLDPqWUH��GX�SRXPRQ�SpULSKpULTue, à distance de la plèvre 
d’environ 1 cm permettant ainsi d’identifier les caractéristiques de PIC [1, 41, 42].   

La cryobiopsie pulmonaire transbronchique permet l’obtention de prélèvements de bonne 
TXDOLWp�FKH]�HQYLURQ�������GHV�SDWLHQWV�HW�XQ�GLDJQRVWLF�GpILQLWLI�HVW� IDLW�FKH]��������SDUPL�FHV�
SDWLHQWV��$LQVL�����GHV�SDWLHQWV�UHVWHQW�VDQV�GLDJQRVWLF�DSUqV�XQH�%7%�SDU�FU\RELRSVLH�>�����������@��
Bien que son rendement diagnostique reste globalement inférieur à celui de la BPC, en cas de 
suspicion de FPI, OD�FRQFRUGDQFH�HQWUH�%3&�HW�FU\RELRSVLH�SXOPRQDLUH�HVW�pOHYpH�>��-46]. Cette 
technique reste réservée aux centres entrainés et disposant du matériel nécessaire. 

RECOMMANDATION 8 

` IL est recommandé d’envisager une biopsie pulmonaire en cas d’incertitude 
diagnostique de FPI, à l’issue de la discussion multidisciplinaire, particulièrement si le 
patient ne présente pas un aspect tomodensitométrique de PIC ou de de PIC probable. 

` L’indication d’une biopsie pulmonaire est prise au cours d’une discussion 
multidisciplinaire, en tenant compte de l’âge, des comorbidités du patient, du 
retentissement fonctionnel et l’évolutivité de la maladie. 

` La biopsie pulmonaire se fait habituellement par vidéo-thoracoscopie. La cryobiopsie, 
si disponible, peut être proposée. (Grade C, niveau 4). 

4.9. Critères histopathologiques de pneumopathie 
interstitielle commune 

Le critère histopathologique caractéristique de PIC est la présence, à l’examen microscopique à 
faible grossissement, de plages disséminées d’une fibrose dense et mutilante qui désorganise 
l’architecture pulmonaire de façon hétérogène, des zones de parenchyme pulmonaire normal 
ou peu modifié alternant avec des foyers de révision architecturale [1, 9, 27]. Cette hétérogénéité 
des lésions dans l’espace reflète l’hétérogénéité d’apparition dans le temps du processus 
fibrogène et est pathognomonique de l’UIP. L’atteinte prédomine au niveau du parenchyme 
sous-pleural et paraseptal. La composante inflammatoire est en général peu importante (Figure 
��� 
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Cette fibrose est due à la présence de foyers fibroblastiques (« fibroblastic foci »), signant un 
processus fibrotique jeune, responsables des dépôts de collagène, et générant, à un stade 
ultérieur, une fibrose mutilante aboutissant à la constitution d’images en « rayon de miel ». Le 
rayon de miel correspond histologiquement à de larges espaces bronchioloalvéolaires, dont la 
paroi épaissie est tapissée par des cellules bronchiolaires (phénomène de bronchiolisation). Une 
hyperplasie des fibres musculaires lisses ou léiomyomatose s’observe au sein de la fibrose. 

Figure 5 : Aspect histopathologique de pneumopathie interstitielle commune 

A. Fibrose prédominant en situation sous-pleurale et paraseptale (hématoxyline-Eosine,
grossissement x40)

B. Architecture pulmonaire modifiée de façon hétérogène (hématoxyline-Eosine,
grossissement x40)

C. Cavités aériques distendues réalisant des aspects en rayon de miel avec bronchiolisation
(hématoxyline-Eosine, grossissement x200)

D. Foyers fibroblastiques (matrice conjonctive jeune) (hématoxyline-Eosine, grossissement
x200).
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Tableau 4 : Critères histopathologiques de fibrose pulmonaire idiopathique (D’après V. Cottin et al [1]. 

Aspect de PIC Aspect de PIC 
probable 

Aspect indéterminé 
pour la PIC 

Aspect évocateur d’un 
autre diagnostic 

Fibrose dense avec 
destruction 
architecturale 
(cicatrice et/ou rayon 
de miel) 

Distribution 
prédominante de la 
fibrose en sous-pleural 
et/ou paraseptal 

Atteinte disséminée 
du parenchyme par la 
fibrose (alternance de 
zones saines et 
pathologiques) 

Foyers fibroblastiques 
Absence d’aspect 
suggérant un autre 
diagnostic 

Présence de 
certaines anomalies 
histologiques de la 
colonne 1 mais dont 
l’importance ne 
permet pas un 
diagnostic certain de 
PIC 

Et 

Absence d’aspect 
suggérant un autre 
diagnostic 

Ou 

Rayon de miel 
uniquement 

Fibrose avec ou sans 
désorganisation 
architecturale, avec 
anomalies en faveur 
d’un aspect autre que 
la PIC ou en faveur 
d’une PIC secondaire 
à une autre cause 

Présence d’anomalies 
histologiques de la 
colonne 1 mais avec 
des aspects suggérant 
un autre diagnosticb 

Aspects histologiques 
caractéristiques des 
autres PII (p.ex. : absence 
de foyers fibroblastiques, 
fibrose lâche) dans toutes 
les biopsies 

Aspects histologiques en 
faveur d’autres maladies 
(PHS, histiocytose à 
cellules de Langerhans, 
sarcoïdose, LAM) 

` FPI : fibrose pulmonaire idiopathique ; LAM : lymphangioléiomyomatose ; PHS : pneumopathie 
d’hypersensibilité ; PIC : pneumopathie interstitielle commune ; PII : pneumopathie interstitielle 
idiopathique.  

` a Granulomes, membranes hyalines (différentes de celles associées aux exacerbations aiguës de la FPI, 
qui peuvent révéler la maladie chez certains patients), atteinte bronchiolocentrique importante, zones 
d’inflammation interstitielle dénuée de fibrose, fibrose pleurale chronique marquée, pneumopathie 
organisée. Ces aspects ne sont pas toujours patents ni faciles à identifier par un examinateur non entraîné, 
et ils doivent être spécifiquement recherchés.  

` b Les aspects qui devraient alerter sur la possibilité d’un autre diagnostic sont la présence d’infiltrats 
inflammatoires situés à distance du rayon de miel, de plages d’hyperplasie lymphoïde pouvant inclure 
des centres germinatifs secondaires, et une répartition particulière de l’atteinte centrée sur les 
bronchioles, pouvant comporter une métaplasie péribronchiolaire étendue. 

4.10. Validation du diagnostic 
Le diagnostic de FPI peut être complexe et délicat. Il est le résultat d’une synthèse des données 
cliniques, tomodensitométriques, biologiques, fonctionnels respiratoires et éventuellement 
histopathologiques. Il doit être porté à l’occasion d’une DMD. Cette discussion multidisciplinaire, 
doit réunir pneumologue, radiologue, anatomopathogiste expérimentés dans le domaine des PID 
car la pertinence des décisions prises en DMD est étroitement dépendante du niveau d’expertise 
des participants. Selon les cas un interniste ou rhumatologue peuvent intervenir. 
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Les dossiers des patients doivent être discutés dans ces réunions pour valider le diagnostic et 
proposer des explorations complémentaires selon le cas. La prise en charge thérapeutique est 
également discutée.  

La DMD est considérée actuellement comme une démarche standard dans le diagnostic de la 
FPI. Cette DMD est réalisée idéalement en centre spécialisé ou service de pneumologie 
expérimenté dans les PID. Elle permet d’améliorer le degré de certitude diagnostique de FPI et la 
reproductibilité des décisions et l’évaluation pronostique des cas difficiles [1,9, 21]. La DMD permet 
GH�UHGUHVVHU�OH�GLDJQRVWLF�GDQV����j�����GHV�FDV�>�����@� 

En Tunisie, des réunions de concertation pluridisciplinaire de PID ont été instaurées dans différents 
centres de pneumologie, permettant ainsi de s’aligner aux recommandations internationales et 
nationales. 

La décision thérapeutique est prise également au cours de ces DMD, en tenant compte des 
différents paramètres : âge, comorbidités, évolutivité de la maladie, disponibilité des 
médicaments… 

Le médecin traitant, pneumologue expérimenté, est tenu d’expliquer au patient les 
caractéristiques de sa maladie, les moyens thérapeutiques disponibles, les traitements proposés, 
les bénéfices attendus et les effets secondaires possibles [1].  

RECOMMANDATION 9 

Il est recommandé de discuter les dossiers des patients chez qui une FPI est suspectée, en 
discussion multidisciplinaire (DMD), afin de valider le diagnostic, indiquer d’autres explorations 
complémentaires et décider du traitement. Cette DMD fait intervenir pneumologues, 
radiologues, anatomopathologistes, internistes et rhumatologues expérimentés dans le domaine 
des PID, (Grade C, niveau 4). 

Le diagnostic de FPI est un diagnostic d’élimination qui repose sur l’élimination des autres causes 
de PID qu’elles soient de causes connues, inconnues ou idiopathiques. Ceci nécessite 
l’intégration de toutes les données cliniques, biologiques, radiologiques et éventuellement 
KLVWRSDWKRORJLTXHV��VL�XQH�ELRSVLH�SXOPRQDLUH�D�pWp�LQGLTXpH�HW�UpDOLVpH��7DEOHDX���HW�ILJXUH���� 

En l’absence de biopsie pulmonaire, le diagnostic peut être retenu devant une PID idiopathique 
(sans manifestations extra-respiratoires associées, ni contexte étiologique identifié), si le scanner 
thoracique de haute résolution montre un aspect de PIC ou de PIC probable [1,4]. 

Lorsqu’une biopsie pulmonaire est réalisée, le diagnostic de FPI est retenu selon une combinaison 
des aspects tomodensitométriques et histopathologiques (Figure 6) [1].  

Dans certaines situations, le diagnostic de FPI ne peut être retenu avec certitude en DMD, alors 
qu’une décision aussi bien diagnostique que thérapeutique est nécessaire chez le patient. Dans 
ces cas, il est possible de retenir « un diagnostic provisoire de travail » de FPI, au sein de la DMD et 
en l’absence d’un autre diagnostic différentiel. Ce diagnostic provisoire peut être reconsidéré ou 
confirmé avec l’évolution de la maladie [1]. 
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Tableau 5 : Diagnostic de synthèse de fibrose pulmonaire idiopathique, après exclusion d’une autre cause de 
fibrose et en fonction de l’aspect radiologique et histologique d’après V. Cottin et al [1] et raghu et al [9]. 

* Probabilité faible de FPI ou pneumopathie interstitielle diffuse inclassable, à évaluer selon la probabilité
clinique et à ré-évaluer selon l’évolution.
** Si probabilité clinique élevée de FPI (dont Homme > 60 ans ou femme > 70 ans), lavage bronchiolo-alvéolaire 
compatible (s’il est réalisé), et à ré-évaluer selon l’évolution. 

Figure 6 : Algorithme diagnostique de la fibrose pulmonaire idiopathique d’après V. Cottin et al [1]. 
DMD : discussion multidisciplinaire ; FPI : fibrose pulmonaire idiopathique ; PIC : pneumopathie 
interstitielle commune ; EFR : exploration fonctionnelle respiratoire ; LBA : lavage bronchiolo-
alvéolaire ; TDM : tomodensitométrie 
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4.11. Pneumopathies interstitielles diffuses 
inclassables 

Dans certaines situations, aucun diagnostic précis n’est retenu au décours du bilan complet, (y 
compris même une biopsie pulmonaire pour certains) et une discussion en DMD. A l’échelle 
internationale, ceci est le FDV�GH� ����HQ�PR\HQQH��GHV�SDWLHQWV� DWWHLQWV� GH� 3,'�� YXV�GDQV� OHV�
centres experts [47,48]. Ces formes inclassables ont un pronostic intermédiaire entre celui des 
patients atteints de FPI et de ceux ayant une PID d’une autre cause [1]. 
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EVALUATION DU PRONOSTIC 
La FPI évolue de façon chronique progressive. Une évaluation 
initiale et au cours du suivi est nécessaire. Ainsi, les facteurs 
pronostiques suivants doivent être précisés d’emblée [49]: 

5.1. Evaluation initiale 
Cette évaluation initiale doit préciser les facteurs pronostiques suivants : 

9 Facteurs démographiques : âge et sexe masculin. 

9 6\PSW{PHV�LQLWLDX[���HVVHQWLHOOHPHQW�O
LPSRUWDQFH�GH�OD�G\VSQpH��XQ�,0&���NJ�P�� 

9 Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR): capacité vitale forcée (CVF), baisse de la 
FDSDFLWp�GH�GLIIXVLRQ�DOYpROR�FDSLOODLUH�GX�PRQR[\GH�GH�FDUERQH��'/&2�������-����GH�
VD�YDOHXU�WKpRULTXH���XQH�VDWXUDWLRQ�SHUFXWDQpH�HQ�R[\JqQH��������DX�FRXUV�GX�WHVW�GH�
marche de six minutes (TM6) en air ambiant. 

9 Données tomodensitométriques : étendue de l’aspect en rayon de miel sur le scanner 
thoracique de haute résolution, adénopathie médiastinale > à 10 mm. 

9 Echographie Doppler cardiaque : l’hypertension pulmonaire précapillaire. 

Concernant les EFR, elles sont faites au moment du diagnostic et sont régulièrement recontrôlées 
au cours du suivi permettant l’orientation des patients vers une thérapie adaptée en fonction du 
déficit fonctionnel. Il est donc fondamental de bien évaluer les capacités des patients, au repos 
comme à l’eIIRUW��>�����@ 

Des EFR au repos : Consistent à la réalisation d’une spirométrie complète avec une mesure de la 
CVF, souvent utilisée comme principal paramètre spirométrique dans le suivi des patients. Pour 
une meilleure reproductibilité des mesures, il est conseillé de réaliser les EFR initiales et les EFR de 
contrôle dans un même laboratoire par la même machine, avec un personnel entraîné, tout en 
UHVSHFWDQW�OHV�QRUPHV�VWDQGDUGLVpHV�GH�O·$76�(56�GDQV�OD�SUDWLTXH�G·XQH�VSLURPpWULH�>��-��@��&HWWH�
exploration sera complétée par une mesure de la DLCO et du coefficient de la DLCO rapportée 
DX�YROXPH�DOYpRODLUH��'/&2�9$�� >��@��8QH�PHVXUH�GH� OD�FDSDFLWp�SXOPRQDLUH�WRWDOH��&37��HVW�
idéalement mesurée par une pléthysmographie corporelle totale. L’étude des échanges gazeux 
peut être abordée par une gazométrie artérielle faite à l’air ambiant. 

Les EFR au repos peuvent montrer une simple baisse de la DLCO dans les formes les plus précoces, 
un trouble ventilatoire restrictif (diminution de la CPT) avec baisse de la CVF ou encore une 
diminution de la pression partielle en oxygène (Pa O2) dans les formes les plus sévères.  

Des EFR à l’effort et l’évaluation de l’aptitude à l’exercice physique peuvent être les premières 
explorations à détecter des anomalies fonctionnelles dans la FPI. Ces EFR peuvent être 
appréhendées par des tests simples notamment un test de marche de 6 minutes (TM6) avec 
mesure de la distance de marche et l’évaluation du nadir de la saturation tout au long du 
SDUFRXUV�>��������������@��&HV�WHVWV�TXL�RQW�O·DYDQWDJH�G·rWUH�IDFLOHV�j�UpDOLVHU�HW�SHX�FRûteux, sont 
préconisés surtout dans les services ne disposant pas de moyens de mesure de la DLCO et de la 
CPT. On peut idéalement s’aider, si disponible, d’une épreuve d’effort cardio-respiratoire qui est 

5 
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réalisée sur ergomètre et mesure avec précision la capacité aérobie (capacité maximale aérobie 
: PMA), la VO2 max ainsi que le gradient alvéolo-artériel. D’autres facteurs limitants, parfois 
indépendants de la fonction pulmonaire, (cardio-vasculaires et musculaires), peuvent être 
recherchés au cours d’une épreuve d’effort. Par ailleurs, une épreuve d’effort pourrait également 
servir pour établir un protocole d’une réhabilitation respiratoire si celle-ci est envisagée.  

Le score GAP (gender-age-physiology) est un outil permettant l’estimation du pronostic vital 
(Annexe 4). Il est basé sur l’âge, le sexe et le retentissement sur la fonction respiratoire (CVF et 
'/&2��>�����@��&H�VFRUH�*$3�SHXW�rWUH�HQULFKL�SDU�O·LQWpJUDWLRQ�GHV�DQWpFpGHQWV�G·KRVSLWDOLVDWLRQ�
respiratoire et la variation de la CVF sur 6 mois. Ce nouveau score GAP-longitudinal permet une 
meilleure appréciation du pronostic [61, 62]. 

Le score CPI (composite physiologic index) permet d'évaluer la gravité de la fibrose 
indépendamment de la présence d’emphysème. Cet index est calculé à partir de la CVF, de la 
'/&2��HW�GX�9(06�>��@� 

5.2. Examens de suivi et réévaluation du pronostic 
$X�FRXUV�GX�VXLYL�G
XQ�SDWLHQW�DWWHLQW�GH�)3,��XQH�pYDOXDWLRQ�PXOWLSDUDPpWULTXH�VHUD�UpDOLVpH�>��@�� 

9 Clinique : recherche d’une aggravation de la dyspnée, un amaigrissement... 

9 )RQFWLRQQHOOH�UHVSLUDWRLUH���UHFKHUFKH�G·XQH�GLPLQXWLRQ�GH�OD�&9)�GH�SOXV�GH�����HQ�YDOHXU�
DEVROXH�RX������HQ�YDOHXU�DEVROXH�GH�OD�&9)�WKpRULTXH�HQ���PRLV�>��@��GLPLQXWLRQ�GH�OD�
'/&2�GH�SOXV�GH������HQ�YDOHXU�DEVROXH�RX�UHODWLYH�HQ���PRLV��GLPLQXWLRQ�GH�OD distance 
SDUFRXUXH�DX�70��GH�SOXV�GH����P� 

9 Radiologique : recherche d’une aggravation et extension des signes de fibrose sur la 
UDGLRJUDSKLH�HW�OD�7'0�WKRUDFLTXHV�>��@�� 

Ce suivi permet de détecter la progression de la maladie, la survenue d'éventuelle exacerbation 
aigue, de prendre en considérations les comorbidités associées et d'indiquer les traitements 
adéquats. 

Les visites de suivi sont espacées de trois à six mois. Elles sont rapprochées en cas de détérioration. 
Elles sont assurées par le pneumologue traitant. Un scanner thoracique annuel sans injection de 
produit de contraste et basse dose est proposé. Il est aussi indiqué en cas de suspicion 
d’exacerbation aiguë de FPI (sans puis avec injection de produit de contraste), en cas de 
modification clinique inexpliquée, suspicion de cancer bronchique, et dans le cadre de 
l’évaluation pour transplantation pulmonaire [1].  

Ainsi, Les examens utiles préconisés au cours du suivi des patients atteints de FPI sont : 

9 Tous les trois à six mois : examen Clinique, radiographie thoracique, CVF et DLCO 

9 Tous les ans : scanner thoracique (sans injection de produit de contraste) 

9 Selon le contexte : scanner thoracique avec injection de produit de contraste, capacité 
pulmonaire totale, gazométrie artérielle en air ambient, test de marche de six minutes et 
échographie doppler cardiaque.  
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RECOMMANDATION 10 

Il est recommandé chez tout patient présentant une FPI, de réaliser une spirométrie avec mesure 
de la (CVF) et la capacité de diffusion du CO (DLCO). (Grade A, Niveau 1) 

RECOMMANDATION 11 

Chez un patient ayant un diagnostic confirmé de FPI et en l’absence d’un plateau technique 
permettant la mesure de la DLCO, il est recommandé de réaliser outre la mesure de la CVF, un 
TM6 avec monitorage de la saturation. (Grade A, Niveau 1) 

RECOMMANDATION 12 

Il est recommandé d’évaluer initialement le pronostic d’un patient atteint de FPI sur la sévérité 
de la dyspnée, l’EFR (CVF, DLCO), la saturation percutanée en oxygène en fin de TM6, l’étendue 
de l’aspect en rayon de miel sur le scanner thoracique de haute résolution, l’existence de signes 
d’hypertension pulmonaire à l’échographie doppler cardiaque et à l’aide d’un score tel que le 
score GAP. (Grade A, niveau 1) 

RECOMMANDATION 13 

Au cours du suivi d’un patient atteint de FPI et en fonction de l’évolution des symptômes, de la 
CVF, de la DLCO et éventuellement de l’existence de signes d’hypertension pulmonaire à 
l’échocardiographie et de la fibrose sur le scanner thoracique : 

` il est recommandé d’effectuer un examen clinique et une EFR (CVF et DLCO) tous les trois 
à six mois chez les patients atteint de FPI. 

` il est suggéré de réaliser un scanner thoracique sans injection de produit de contraste tous 
les ans. 

` il est recommandé de réaliser un scanner thoracique en cas de suspicion d’exacerbation 
aiguë de FPI, de modification clinique inexpliquée, de suspicion de cancer bronchique et 
en cas d’évaluation pour transplantation pulmonaire. (Grade A, niveau 1). 
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TRAITEMENT

6.1. Traitement médicamenteux antifibrosant 
6.1.1.�1LQWHGDQLE�

Il s’agit d’un inhibiteur multiple des récepteurs des tyrosines kinases [64, 
��@ : le récepteur du platelet derived growth factor (PDGF), du 
fibroblast growth factor (FGF) et du vascular endothelial growth factor 
(VEGF).  

Ces tyrosines kinases étant des agents favorisant la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Le 
nintedanib présente une action inhibitrice de la prolifération, de la migration et de la 
différentiation des fibroblastes ainsi qu’une inhibition de la sécrétion de la matrice extra-
cellulaire[64]. Le nintedanib inhibe des mécanismes précoces de la voie du transforming growth 
IDFWRU��7*)��ǃ�>������@��/HV�PpFDQLVPHV�H[DFWV�SDU�OHVTXHOV�FH�PpGLFDPHQW�DJLW�FRQWUH�OD�ILEURVH�
ne sont pas encore bien connus. 

Efficacité 

 /·pWXGH�7202552:��UDQGRPLVpH��FRQWU{OpH��HQ�GRXEOH�DYHXJOH��GH�SKDVH����D\DQW�LQFOXV�����
patients au total atteints de FPI, a montré que les patients ayant été traités par nintedanib, à la 
GRVH�GH�����PJ�GHX[�IRLV�SDU�MRXU�SHQGDQW����PRLV�RQW�SUpVHQWp�XQ�GpFOLQ�GH�OD�&9)�GH������/�DQ�
alors que ce déclin a été plus important, soit de 0,19 L/an dans le groupe placebo avec un p = 
�����>��@��&HWWH�GLIIpUHQFH�FRUUHVSRQG�j�XQH�UpGXFWLRQ�GH�������GX�GpFOLQ�DQQXHO�GH�OD�&9)�GDQV�
OH�JURXSH�UHFHYDQW�OH�QLQWHGDQLE�j�OD�GRVH�GH�����PJ�GHX[�IRLV�SDU�MRXU�SDU�UDSSRUW�DX�JURXSH�
placebo. Le déclin annuel de la CVF étant l’objectif primaire de l’étude. La qualité de vie 
(mesurée par le questionnaire respiratoire de St. George [SGRQ]) était l’un des objectifs 
secondaires de l’étude. Le nintedanib a également montré une baisse significative du SGRQ par 
UDSSRUW�DX�SODFHER� �ï������ YV� ������p = 0,007) [66]. Les patients inclus présentaient avant leur 
LQFOXVLRQ� XQH� &9)� ����� GH� OD� YDOHXU� SUpGLWH� HW� XQH� FDSDFLWp� GH� GLIIXVLRQ� GX�PRQR[\GH� GH�
FDUERQH��'/FR��HQWUH����HW�����GH�OD�YDOHXU�SUpGLWH�>��@�� 

L’administration du nintedanib à cette dose a également entrainé une baisse de l’incidence de 
O·H[DFHUEDWLRQ�GH�OD�ILEURVH�SDU�UDSSRUW�DX�SODFHER������YV������SDU�����SDWLHQWV-ans, p = 0,02) 
(objectif secondaire) [66]. 

De la même manière, les études de groupes parallèles, randomisées, contrôlées, en double 
aveugle, INPULSIS-1 et INPULSIS-��SXEOLpHV���DQV�DSUqV� O·pWXGH�7202552:��RQW�PRQWUp�� VXU�XQ�
HIIHFWLI�GH������SDWLHQWV��TX·DX�ERXW�GH����VHPDLQHV�GH�WUDLWHPHQW�SDU�QLQWHGDQLE�j�OD�GRVH�GH�
����PJ�GHX[�IRLV�SDU�MRXU��DGPLQLVWUp�FKH]�GHV�SDWLHQWV�DWWHLQWV�de FPI, il y a eu une baisse de la 
vitesse de déclin de la CVF (objectif primaire) par rapport au placébo [67]. Ainsi, la pente du taux 
GH�GpFOLQ�DQQXHO�GH�OD�&9)�pWDLW�GH�ï������PO�SRXU�OHV�SDWLHQWV�WUDLWpV�SDU�QLQWHGDQLE�FRQWUH�ï������
ml pour ceux n’ayanW�SDV�UHoX�OH�WUDLWHPHQW��VRLW�XQ�JDLQ�GH�������PO�SDU�DQ�DYHF�OH�QLQWHGDQLE��
p<0,001) pour l’étude INPULSIS-��HW�ï������PO�VRXV�QLQWHGDQLE�YHUVXV�ï������PO�VDQV�QLQWHGDQLE��VRLW�
XQ�JDLQ�GH������PO�SDU�DQ�VRXV�WUDLWHPHQW��S��������GDQV�O·pWXGH�,138/6,6-2[67]. Dans ces études 
pJDOHPHQW��OHV�SDWLHQWV�LQFOXV�SUpVHQWDLHQW�DYDQW�OHXU�LQFOXVLRQ�XQH�&9)������GH�OD�YDOHXU�SUpGLWH�

6
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HW�XQH�FDSDFLWp�GH�GLIIXVLRQ�GX�PRQR[\GH�GH�FDUERQH��'/FR��HQWUH����HW�����GH�OD�YDOHXU�SUpGLWH�
[67]. Ainsi, aussi bien dans l’étude TOMORROW que dans les études INPULSIS-1 et INPULSIS-2, le 
nintedanib a permis un ralentissement de la progression de la FPI [66, 67]. Par contre, dans l’étude 
INPULSIS-1, il n’y avait pas de différence significative entre le nintedanib et le placebo concernant 
OH�GpODL�j� OD�SUHPLqUH�H[DFHUEDWLRQ��+D]DUG� UDWLR�+5�GX�JURXSH�QLQWHGDQLE�������� ,QWHUYDOOH�GH�
FRQILDQFH��������S �����>��@�� 

Néanmoins, dans l’étude INPULSIS-2, le nintedanib était plus efficace que le placebo en terme de 
délai à la première exacerbation �+5�GX�JURXSH�QLQWHGDQLE��������S� �������>��@��(Q�UHYDQFKH��
l’analyse groupée des deux essais par un comité d’adjudication a conclu à la supériorité du 
nintedanib par rapport au placébo concernant le délai de survenue de la première exacerbation 
[66].  

Concernant le score total SGRQ (objectif secondaire), dans l’étude INPULSIS-1, il n’existait pas de 
différence significative de la différence moyenne ajustée entre l’état de base et la fin de l’étude 
������SRLQWV�SRXU�OH�JURXSH�QLQWHGDQLE�HW������SRLQWV�GDQs le groupe placebo p =0,97) [67]. L’étude 
INPULSIS-�� D� QpDQPRLQV� UpYpOp� XQH� pOpYDWLRQ� VLJQLILFDWLYH� GX� VFRUH� WRWDO� 6*54� j� OD� ��qPH�
semaine de l’étude chez les patients ayant reçu le nintedanib par rapport à ceux ayant reçu le 
SODFHER�������SRLQWV�YV������SRLQWV��GLIIpUHQFH���ï������S� �����>��@�� 

Une étude de sous-groupes a montré que l’efficacité du nintedanib sur le ralentissement de la 
dégradation de la fonction respiratoire due à la FPI, ainsi que sur le délai à la première 
exacerbation et sur le score total SGRQ était vérifiée aussi bien chez les sujets de sexe masculin 
TXH� IpPLQLQ��FKH]� OHV� VXMHWV�kJpV�GH�SOXV�RX�PRLQV�TXH����DQV� �PDLV�SOXV�TXH����DQV��� OD� UDFH�
blanche ou asiatique, la valeur initiale de la CVF, le score total SGRQ initial, le tabagisme (en 
cours, ex ou jamais) , l’utilisation de corticoïdes systémiques ou pas et l’utilisation de 
bronchodilatateurs ou pas [68].  

Des analyses groupées et des méta-analyses des études TOMORROW et INPULSIS ont montré une 
tendance non significative à la diminution de la mortalité de toute cause et de cause respiratoire 
sous l’effet du traitement par rapport au placébo mais sans que cette différence n’atteigne le 
VHXLO�GH�VLJQLILFDWLYLWp��UHVSHFWLYHPHQW���+5���������S ��������HW�+5��������S ���������>��@��8QH étude 
d’extension de l’étude INPULSIS : l’étude INPULSIS-ON a montré que le bénéfice thérapeutique du 
nintedanib ne s’estompait pas à long terme [70]. 

Effets indésirables 

La diarrhée est l’effet indésirable le plus souvent engendré par le nintedanib [66, 67,69]. Elle 
VXUYLHQW�FKH]� ������GHV�SDWLHQWV� UHFHYDQW�FH� WUDLWHPHQW� >��@�� (OOH�HVW� OH�SOXV� VRXYHQW� OpJqUH�j�
modérée [67]. Les autres effets indésirables rapportés sont : les nausées, les vomissements et la 
perte de poids [67] . La plupart des effets secondaires du médicament est d’intensité légère ou 
PRGpUpH��/·DUUrW�GX�WUDLWHPHQW�j�FDXVH�GHV�HIIHWV�VHFRQGDLUHV�GX�QLQWHGDQLE�VH�YRLW�GDQV�������
des cas [6]. Cet arrêt est le plus souvent dû à la diarrhée, aux nausées ou aux vomissements et 
ceci dans respectiYHPHQW������j�������������HW������GHV�FDV�>�����@�� 

Dans l’étude TOMORROW, les effets secondaires gastro-intestinaux sérieux sont rencontrés dans 
�����GHV�FDV�HW�OHV�HIIHWV�JDVWUR-LQWHVWLQDX[�VpYqUHV�GDQV������GHV�FDV��VXUWRXW�OD�GLDUUKpH��DORUV�
que ces évènements étaient absents dans le groupe placebo [66]. Par contre, au cours des essais 
INPULSIS-1 et INPULSIS-2 la proportion de patients ayant présenté un effet indésirable sérieux ne 
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différait pas entre nintedanib et placebo [67]. Le nintedanib peut engendrer une élévation 
FOLQLTXHPHQW� VLJQLILFDWLYH� �DX� PRLQV� �� IRLV� OD� OLPLWH� VXSpULHXUH� GH� OD� QRUPDOH�� GH� O·DVSDUWDWH�
DPLQRWUDQVIHUDVH��$6$7��RX�GH�O·DODQLQH�DPLQRWUDQVIHUDVH���$/$7��GDQV������j������GHV�FDV�>���@��
Le nintedanib peut entrainer des effets d’importance clinique potentielle avec une fréquence 
IDLEOH��PRLQV�GH����GHV�FDV���/·LQIDUFWXV�GX�P\RFDUGH�SHXW�VXUYHQLU�GDQV������GHV�FDV�>�@�� 

L’étude INPULSIS-ON a consisté en une extension de l’étude INPULSIS afin de déterminer la 
tolérance et la sécurité du nintedanib à long terme chez les patients atteints de FPI [70]. Parmi les 
SDWLHQWV�GH�O·pWXGH������DYDLHQW�UHoX�OH�QLQWHGDQLE�DX�FRXUV�GH�O·pWXGH�,138/6,6�HW�O·RQW�FRQWLQXp�
au cours de l’étude INPULSIS-21�HW�����DYDLHQW�UHoX�OH�SODFHER�DX�FRXUV�GH�l’étude INPULSIS et 
ont initié le nintedanib au cours de l’étude INPULSIS-ON [70]. Le temps moyen d’exposition au 
traitement au cours des études INPULSIS et INPULSIS-ON était de 44,7 mois [70]. Au cours de cette 
étude également, la diarrhée était l’effet indésirable le plus fréquent (60,1 évènements par 100 
patients-années d’exposition chez les patients ayant poursuivi le nintedanib versus 71,2 
évènements par 100 patients-années d’exposition chez les patients ayant initié le nintedanib) [70]. 
Le taux de saignement est survenu à un taux de 8,4 évènements par 100 patients-années 
d’exposition chez les patients ayant poursuivi le nintedanib versus 6,7 évènements par 100 
patients-années d’exposition chez les patients ayant initié le nintedanib [70].  

Les évènements cardio-YDVFXODLUHV�PDMHXUV�VRQW�VXUYHQXV�DYHF�XQ�WDX[�GH�����pYqQHPHQWV�SDU�
100 patients-années d’exposition chez les patients ayant poursuivi le nintedanib versus 2,4 
évènements par 100 patients-années d’exposition chez les patients ayant initié le nintedanib [70]. 
/·LQIDUFWXV�GX�P\RFDUGH�pWDLW�XQ�HIIHW�LQGpVLUDEOH�GX�QLQWHGDQLE�DYHF�XQ�WDX[�GH�����pYqQHPHQWV�
par 100 patients-années d’exposition chez les patients ayant poursuivi le nintedanib versus 0,7 
évènements par 100 patients-années d’exposition chez les patients ayant initié le nintedanib [70].  

De ce fait, le nintedanib présente un bon profil de sécurité et de tolérance même à long terme. 
Une étude a été menée afin d’étudier spécifiquement la sécurité cardio-vasculaire chez les 
patients traités par nintedanib en utilisant les données groupées de l’étude TOMORROW et 
INPULSIS, selon l’importance du risque cardio-vasculaire antérieur au traitement [71]. L’incidence 
des évènements cardio-vasculaires majeurs était similaire entre le groupe nintedanib et le groupe 
placebo indépendamment du fait que le risque cardio-YDVFXODLUH�DLW�pWp�pOHYp�������HW�������SDU�
100 patients-DQQpHV�� UHVSHFWLYHPHQW�� RX� QRQ� pOHYp� ������ HW� ����� SDU� ���� SDWLHQWV-années, 
respectivement) [71]. 

Commercialisation du nintedanib en Tunisie 

Le nintedanib a eu l’autorisation de mise sur le marché en Tunisie le 29 Avril 2020 pour la forme 
GRVpH�j�����PJ�HW�OH����-XLQ������SRXU�OD�IRUPH�GRVpH�j�����PJ��SRXU�OH�WUDLWHPHQW�GH�)3,�OpJqUH�
j�PRGpUpH��&9)��������HW�'/CO ���������/H�QLQWHGDQLE�D�pWp�PLs sur le marché en Avril 2021. Pour 
les patients affiliés à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), le dossier doit être 
initialement déposé à cette caisse d’assurance. Vu la complexité de retenir le diagnostic, surtout 
si l’aspect au scanner n’est pas celui d’une PIC ou de PIC probable, Il est fortement recommandé, 
de discuter le dossier en DMD avant que la demande du traitement ne soit soumise à la CNAM.  

Ce staff mutidisciplinaire, doit inclure au moins un pneumologue, un radiologue et un 
anatomopathologiste. La présence d’un interniste est fortement recommandée. Il est également 
recommandé que la precription de l’antifibrosant soit initiée et surveillée par un pneumologue 
expérimenté et impliqué dans la prise en charge des PID.  
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Modalités d’utilisation et prise en charge des effets indésirables 

/H� QLQWHGDQLE� GRLW� rWUH� DGPLQLVWUp� j� OD� GRVH�GH� ����PJ�GHX[� IRLV� SDU� MRXU�� ,O� GRLW� rWUH� SULV� DX�
moment des repas. 

La diarrhée due au traitement cède le plus souvent sans qu’on ait recours à la réduction de dose 
du traitement ou à son interruption. Seulement une faible proportion de patients nécessite une 
réduction permanente de la dose de traitement et/ou son arrêt définitif. Le tableau 6 indique la 
conduite à tenir face à une diarrhée engendrée par le nintedanib. L’élévation des transaminases 
hépatiques peut nécessiter un arrêt provisoire ou définitif ou la diminution de dose du traitement. 
Le tableau 7 indique la conduite à tenir face à une élévation des transaminases engendrée par 
le nintedanib. Les enzymes hépatiques doivent être dosées avant le début du traitement puis de 
façon périodique durant son administration. Le nintedanib doit être utilisé avec prudence chez 
les patients présentant un risque élevé d’hémorragie (antécédents de saignement, recevant 
deux anti-agrégants plaquettaires, recevant un traitement anticoagulant) ou de perforation 
gastro-intestinale. 

Tableau 6 : Conduite à tenir face à une diarrhée engendrée par le nintedanib d’après Corte [72]. 

4 à 6 selles ou nécessité d’une perfusion intraveineuse de moins de 24 heures et absence de 
retentissement sur l’activité et la vie quotidienne 

� Traitement par un médicament anti-diarrhéique tel que le lopéramide selon l’état clinique 

� Si la diarrhée persiste pendant 8 jours consécutifs malgré une prise en charge optimale : 

9 Diminuer la dose de nintedanib à 100 mg deux fois/jour ou interrompre le traitement 
jusqu’à guérison (< 4 selles supplémentaires/jour) : 

9 L’interruption du traitement est permise pendant un maximum de 4 semaines, le 
traitement étant repris à la dose réduite de 100 mg deux fois/jour 

� La ré-ascension de dose est permise dans les 4 semaines suivant la réduction de dose 

� Si la diarrhée réapparaît pendant 8 jours consécutifs ou plus en dépit d’une diminution de 
dose du traitement et d’un traitement symptomatique ou prophylactique optimal : 

9 Arrêter définitivement le nintedanib et poursuivre la surveillance selon les modalités 
prévues 

Au-delà de 6 selles supplémentaires par jour ou incontinence anale ou perfusion intra-veineuse 
pendant ou moins 24 heures ou nécessitant une hospitalisation ou causant une altération des 
activités de la vie courante : 

� Interrompre le nintedanib et traiter par un médicament anti-diarrhéique tel que le 
lopéramide selon l’état clinique jusqu’à guérison (<4 selles/j) 

� Considérer la reprise du nintedanib à la dose de 100 mg deux fois/j 

9 Si la diarrhée persiste pendant 8 jours consécutifs ou plus en dépit de doses réduites et 
d’un traitement symptomatique ou prophylactique optimal : Interrompre 
définitivement le nintedanib et poursuivre la surveillance selon les modalités prévues 
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Tableau 7 : Conduite à tenir face à une élévation des transaminases engendrée par le 
nintedanib d’après Corte [72]. 

Augmentation de la FRQFHQWUDWLRQ�$6$7�RX�$/$7�����ðj���ð/61��OLPLWH�VXSpULHXUH�GH�OD�
normale) : 

� Diminuer la posologie du nintedanib à 100 mg 2 fois/jour ou l’interrompre 

9 Refaire les examens de laboratoire dans les 48 à 72 heures, incluant les ASAT, ALAT, 
phosphatases alcalines, bilirubine totale et éosinophiles puis à 1 semaine environ du 
début, puis à environ 2 semaines du début 

� Si ASAT et ALAT < 3 × LSN après 2 semaines : 

9 (QYLVDJHU�OH�UHWRXU�j�OD�SRVRORJLH�GH�����PJ�ð���MRXU�VL�OH�QLQWHGDQLE�pWDLW�administré 
à dose réduite 

9 5HSUHQGUH� OH� QLQWHGDQLE� j� OD� SRVRORJLH� UpGXLWH� GH� ���� PJ� ð� ��MRXU� V·LO� DYDLW� pWp�
interrompu ; une éventuelle réescalade de dose est laissée à la discrétion du médecin 
traitant 

9 Continuer la surveillance des transaminases toutes les 2 semaines pendant au moins 8 
semaines 

� 6L�$6$7�HW�$/$7�����ð�/61�DSUqV�����VHPDLQHV�� 

9 Interrompre définitivement le nintedanib 

$XJPHQWDWLRQ�GH�OD�FRQFHQWUDWLRQ�$6$7�RX�$/$7�����ð�j�����ðOD�/61�� 

� Interrompre le nintedanib 

9 Refaire les examens de laboratoire dans les 48 à 72 heures, incluant les ASAT, ALAT, 
phosphatases alcalines, bilirubine totale et éosinophiles puis à 1 semaine environ du 
début, puis à environ 2 semaines du début 

� Si ASAT et ALAT < 3 × LSN après 2 semaines : 

9 Reprendre le nintedaQLE�j�OD�SRVRORJLH�UpGXLWH�GH�����PJ�ð���MRXU���XQH�pYHQWXHOOH�Up-
augmentation de la dose est laissée à la discrétion du médecin traitant 

9 Continuer la surveillance des transaminases toutes les semaines pendant 4 semaines 
puis toutes les 2 semaines pendant au moins 8 semaines 

� 6L�$6$7�HW�$/$7�����ð�/61�DSUqV�����VHPDLQHV 

9 Interrompre définitivement le nintedanib 

� 6L�$6$7�RX�$/$7�����ð�/61�RX�VLJQHV�G·DWWHLQWH�KpSDWLTXH�VpYqUH� 

9 Interrompre définitivement le nintedanib 

9 Poursuivre la surveillance incluant des examens biologiques (examens biochimiques 
et hématologiques de routine, TSH, sérologies) et échographie abdominale 
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Moment adéquat de début du traitement 

/·pWXGH�7202552:�PHQpH�VXU�����SDWLHQWV�HW�OHV�HVVDLV�,138/6,6-1 et INPULSIS-2 menée sur 1066 
patients atteints de FPI, ont toutes deux montré un bénéfice du nintedanib chez les patients 
atteints de FPI et dont le retentissement fonctionnel initial de la fibrose était léger à modérée [66, 
��@��(Q�HIIHW��GDQV�OHV�GHX[�pWXGHV��OHV�SDWLHQWV�LQFOXV�SUpVHQWDLHQW�XQH�&9)�DX�PRLQV�pJDOH�j�����
HW�XQH�'/FR�HQWUH����HW�����GH�OD�YDOHXU�SUpGLWH�>66, 67]. Ce bénéfice était la baisse de la vitesse 
de déclin de la CFV pour les deux études, le délai à la première exacerbation ainsi que 
l’amélioration de la qualité de vie pour l’étude TOMORROW et IMPULSIS-2 (mais pas IMPULSIS-1) 
[66, 67]. 

Plus tard, dans une analyse en sous-groupes, Costabel [68], a montré que le traitement entraîne 
un ralentissement du déclin de la CVF ainsi qu’une amélioration du score total SGRQ et du délai 
j�OD�SUHPLqUH�H[DFHUEDWLRQ�PrPH�j�XQ�VWDGH�IRQFWLRQQHO�SUpFRFH�GH�OD�PDODGLH��&9)�!����GH�
la valeur théorique) [68]. Néanmoins, l’effet du traitement sur le score total SGRQ et sur le délai à 
la première exacerbation semblent être plus prononcés chez les patients ayant une CVF de base 
GLPLQXpH�������GH�OD�YDOHXU�SUpGLWH��>��@� 

Cependant, certains auteurs proposent de ne pas initier le traitement chez les patients 
asymptomatiques et chez ceux dont la fonction respiratoire est encore normale car à ce stade, 
les EI associés aux traitements pouvant dépasser leurs bénéfices cliniques. 

Une étude a montré que chez les patients atteints de FPI sévère, le nintedanib réduit la vitesse de 
déclin de la CVF par rapport au placébo. Cependant, ce bénéfice est moindre comparé à ceux 
dont la fibrose est légère à modérée. Toutefois, le pronostic serait meilleur avec le contrôle des 
effets indésirables qui permettrait une administration plus longue du médicament chez les patients 
DWWHLQWV�GH�)3,�VpYqUH�>��@��8QH�pWXGH�PXOWLFHQWULTXH��D�UpYpOp�TXH�OH�QLQWHGDQLE�DGPLQLVWUp�FKH]�
les patients ayant une FPI sévère diminue la vitesse de déclin de la DLCO par rapport aux valeurs 
pré-thérapeutiques mais n’a pas d’impact significatif sur la CVF [74]. 

RECOMMANDATION 14 

` &KH]�XQ�SDWLHQW�SUpVHQWDQW�XQH�)3,�OpJqUH�j�PRGpUpH��FDSDFLWp�YLWDOH�IRUFpH��������GH�
la valeur théorique et capacité de GLIIXVLRQ� GX�PRQR[\GH� GH� FDUERQH� ���� ���� LO� HVW�
recommandé de proposer un traitement par nintedanib. 

` Ce traitement doit être instauré et surveillé par un pneumologue expérimenté dans le 
diagnostic et le traitement de la FPI. 

` Le traitement par nintedanib nécessite une surveillance régulière de la tolérance clinique 
et de la fonction hépatique. (Grade A, niveau de preuve 1) 
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RECOMMANDATION 15 

Il est recommandé de traiter la FPI par l’antifibrosant dès que le diagnostic est établi en tenant 
compte, pour chaque patient, de la balance bénéfices-risques du traitement. (Grade A, 
niveau de preuve 1). 

6.1.2.�3LUI¥QLGRQH�
,O��V
DJLW��G
XQ��GpULYp��V\QWKpWLTXH��GH��OD���-méthyl-1-phényl-2-(1H)-pyridone. La pirfénidone est un 
principe actif de type immunosuppresseur ayant des propriétés anti-fibrotiques. Elle limite la 
SURGXFWLRQ��GHV��IDFWHXUV��GH��FURLVVDQFH��GRQW��OH��WUDQVIRUPLQJ��JURZWK��IDFWRU���7*)��ǃ), inhibe la 
production de collagène et réduit ainsi la prolifération des fibroblastes et la production de 
médiateurs fibrogéniques. Elle présente en outre des propriétés anti-inflammatoires et anti-
R[\GDQWHV�>��@� 

Efficacité 
L’efficacité clinique de la pirfénidone (ESBRIET©) (gélules à 267 mg) a fait l’objet de trois essais 
multicentriques de phase III menés en double insu avec randomisation et placebo chez des 
patients atteints de FPI. 

Les deux premières études (CAPACITY-1 et -2) ont évalué l’efficacité de la pirfénidone versus 
placebo à la 72ème semaine, chez un total de 779 patients ayant une fibrose pulmonaire 
LGLRSDWKLTXH�&9)��������HW�XQH�'/FR��������GH�OD�YDOHXU�WKpRULTXH��>�@��/H�FULWqUH�SULQFLSDO�GH��
jugement était la variation du pourcentage de la capacité vitale forcée (CVF) théorique entre le 
début de l’étude et la semaine 72. L’analyse groupée des deux études a démontré que, 
FRPSDUDWLYHPHQW��DX��SODFHER���OD��SLUIpQLGRQH��j��OD��GRVH��GH����������PJ�M��pWDLW��SOXV��HIILFDFH��HQ��
termes de déclin de la CVF à 72 semaines de traitement, de pourcentage de patients ayant une 
GpJUDGDWLRQ�GH�OD�&9)���������GH�OD�GLVWDQFH�moyenne parcourue au TM6, et de la durée de 
survie sans progression [76].  

/D��qPH�pWXGH�HVW� O·pWXGH�$6&(1'��SKDVH�,,,��PXOWLFHQWULTXH��UDQGRPLVpH��HQ�GRXEOH�DYHXJOH���
contre placebo). Cette étude a évalué l’efficacité et la tolérance de la pirfénidone à la dose de 
�����PJ�MRXU�SDU�UDSSRUW�DX�SODFHER�j����VHPDLQHV�>��@��/H�FULWqUH�GH�MXJHPHQW�SULQFLSDO�pWDLW�OD��
variation du pourcentage de CVF prédite entre l’inclusion et la fin de l’étude. Le déclin du 
pourcentage de la CVF théorique entre le début et la semDLQH����pWDLW�VLJQLILFDWLYHPHQW�UpGXLW��
chez les patients recevant la pirfénidone (-�������FRPSDUDWLYHPHQW�j�FHX[�UHFHYDQW�OH�SODFHER��
(-���������VRLW�XQH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH�GH�������� 

Les analyses groupées des essais CAPACITY et ASCEND (1247 patients) ont montré que, 
FRPSDUDWLYHPHQW�DX�SODFHER�� OD�SLUIpQLGRQH�GLPLQXDLW�GH������ OH� ULVTXH� UHODWLI�GH�GpFqV� �GH��
WRXWH�FDXVH�HW�GH�GpFqV�SDU�)3,���+5��������S� ��������GH��������OD�SURSRUWLRQ�GH�SDWLHQWV�GpFpGpV��
RX�D\DQW�XQH�EDLVVH��������GH� OD�&9)�WKpRULTXH��GH������ OH� ULVTXH�UHODWLI�G·KRVSLWDOLVDWLRQ�QRQ��
programmée urgente pour cause respiratoire et ralentissait la progression de la maladie (définie 
SDU�OD�VXUYHQXH�G·XQH�EDLVVH��������GH�OD�&9)��G·XQH�GLPLQXWLRQ������P�GH�OD�GLVWDQFH�SDUFRXUXH��
au TM6, d’une hospitalisation pour une cause respiratoire, ou de décès) [78-80]. 
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Selon l’étude RECAP, l’effet de la pirfénidone semble se maintenir à long terme puisque les 
patients issus des essais CAPACITY et ASCEND, recevant toujours la pirfénidone, avaient une lente 
diminution de la CVF sur la période de 180 semaines. Leur médiane de survie sous traitement à 
SDUWLU�GH�OD�SUHPLqUH�GRVH�GH�������PJ�MRXU�GH�SLUIpQLGRQH�pWDLW�GH������PRLV�>��@� 

Sécurité d’emploi et tolérance 

Les événements indésirables les plus fréquemment rapportés sous pirfénidone sont des troubles 
gastro-intestinaux (nausées, dyspepsie, diarrhée), rash cutané et photosensibilité, ainsi qu’une 
fatigue [����������-86]. Ils sont presque toujours d’intensité faible à modérée et entraînent rarement 
l’arrêt du traitement.  

L’étude multicentrique PASSPORT a suivi de façon prospective 1009 patients traités par 
SLUIpQLGRQH� SHQGDQW� XQH� GXUpH�PpGLDQH� GH� ���� MRXUV� >�@�� 8Q� (,� HVW� VXUYHQX� FKH]� ����� �� GHV�
patients (essentiellement fatigue). Un EI grave est survenu chez ������GHV�SDWLHQWV��DYHF�XQH�LVVXH�
IDWDOH�FKH]���SDWLHQWV��/HV�(,�RQW�pWp�j�O·RULJLQH�G·XQ�DUUrW�GX�WUDLWHPHQW�FKH]��������GHV�SDWLHQWV�
DSUqV�XQ�GpODL�PpGLDQ�GH������ MRXUV��/
kJH�DYDQFp�HW� OH� VH[H�IpPLQLQ�pWDLHQW�DVVRFLpV�j� O
DUUrW�
précoce du traitement en raison d'un EI. Les arrêts de traitement étaient moins fréquents lorsque 
la posologie de pirfénidone était ajustée à la tolérance [82].  

En raison d’un risque d’hépatotoxicité pouvant être grave, voire même fatal, un bilan hépatique 
(ALAT, ASAT, bilirubine) doit être réalisé avant l’initiation d’un traitement par pirfénidone. Par la 
suite, un bilan doit être réalisé mensuellement pendant les 6 premiers mois de traitement puis tous 
OHV���PRLV�SHQGDQW�WRXWH�OD�GXUpH�GX�WUDLWHPHQW� 

 Modalités d’utilisation 

EQ�)UDQFH��OD�SLUIpQLGRQH�HVW�LQGLTXpH�GHSXLV������GDQV�OD�)3,�OpJqUH�j�PRGpUpH��&9)��������HW�
'/FR����������/D�GRVH�FRQVHLOOpH�GH�������PJ�M����FRPSULPp�GH�����PJ�ð���SDU�MRXU�RX���FRPSULPpV�
GH�����PJ�ð���SDU�MRXU���/D�PLVH�HQ�URXWH�GX�WUDLWHPHQW�FRPSUHQG�une phase d’initiation de 14 
jours pendant laquelle la dose administrée sera augmentée progressivement par paliers successifs 
MXVTX·j� OD� GRVH� G·HQWUHWLHQ� TXRWLGLHQQH� UHFRPPDQGpH� ������ PJ�M��� /HV� GRVHV� GX� WUDLWHPHQW�
doivent être administrées conjointement à un aliment [1].  

En raison d’interactions possibles, les inhibiteurs du CYP1A2 (fluvoxamine, jus de pamplemousse) 
ainsi que les inducteurs enzymatiques (tabac, oméprazole), sont à éviter car ils diminuent 
l’efficacité du traitement.  

La prise en charge des effets indésirables digestifs et cutanés repose sur la diminution des doses, 
l’ajustement de la dose, l’arrêt temporaire du traitement, et l’utilisation de traitements 
symptomatiques.  

La pirfénidone ne dispose pas encore d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Tunisie. 
Ainsi, aucune recommandation sur ce traitement n'a été formulée dans cette version du guide. 

6.1.3. Autres médicaments à visée antifibrosante non recommandés 

La trithérapie prednisone - azathioprine - N-acétylcystéine 

L'effet de la N-acétylcystéine (NAC) à la dose de 600 mg trois fois par jour associée à la prednisone 
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et à l'azathioprine a été étudié dans l'essai contrôlé randomisé multicentrique IFIGENIA [87]. 
L'étude a suggéré un bénéfice fonctionnel respiratoire de la trithérapie versus la bithérapie 
prednisone - azathioprine en termes de réduction de la détérioration de la capacité vitale 
�S ������HW�GH�OD�'/&2��S �������� 

Cependant, cette étude ne permettait pas de comparer directement la trithérapie ou l'effet de 
la NAC au placebo. Raghu et al. [88], dans l'essai Panther, un essai randomisé en double aveugle 
contrôlé versus placebo, ont comparé les effets de la trithérapie azathioprine - prednisone - NAC 
à ceux de la NAC en monothérapie et du placebo. Le bras trithérapie a été arrêté 
prématurément en raison d’une augmentation significative de la mortalité globale (p = 0.01) et 
des hospitalisations non programmées (p < 0.001) comparativement au placebo. Il n'y avait pas 
d'impact significatif sur le déclin de la fonction respiratoire (CVF).  

N-acétylcystéine :

L’essai PANTHER n’a pas objectivé de différence significative entre NAC et placebo en termes de 
ralentissement du déclin de la fonction respiratoire [88]. Le bénéfice de la NAC serait observé 
chez des patients présentant un génotype particulier (polymorphisme du gène TOLLIP) [89]. L'essai 
PANORAMA a étudié l'effet délétère de l’association de la NAC à la pirfénidone sur la fonction 
UHVSLUDWRLUH�DYHF�XQ�GpFOLQ�SOXV�DFFpOpUp�GH�OD�&9)��S �������>��@. 

Corticothérapie 

Les études anciennes et de faibles effectifs n'ont pas montré d'amélioration de la survie des 
patients traités par corticothérapie systémique [91,92]. Ce traitement est associé à une morbidité 
importante à long terme. L’absence de « bras contrôle » dans ces premières études a conduit à 
la conduction d’autres essais pour répondre à cette question. 

Les publications ayant rapporté un effet bénéfique de la corticothérapie associée à un traitement 
immunomodulateur (Azathioprine ou Cyclophosphamide) sont des études faites sur un nombre 
UpGXLW�GH�SDWLHQWV��GH����j����SDWLHQWV�>��-��@��/·pWXGH�GH�3HUHLUD��LQFOXDQW�����SDWLHQWV�UpSDUWLV�
HQ�GHX[�EUDV��D�PRQWUp�XQ�EpQpILFH�HQ�WHUPHV�GH�PpGLDQH�GH�VXUYLH� ����PRLV�96����PRLV��HQ�
faveur des patients sous l’association de corticoïdes systémiques aux agents cytotoxiques par 
rapport aux patients sous cytotoxiques seuls [96].  

Une méta-DQDO\VH�&RFKUDQH�PHQpH�HQ������ VXU� O·XWLOLVDWLRQ�GH�FRUWLFRVWpURwGHV�GDQV� OHV� )3,�D�
conclu que les preuves cliniques étaient insuffisantes pour justifier leur utilisation [97]. 

Les corticostéroïdes étaient couramment utilisés en pratique clinique, probablement parce que, 
jusqu’aux environs de 2000-2002, les autres phénotypes de pneumopathies fibrosantes, qui 
répondent partiellement au traitement corticostéroïde, tels que pneumonie interstitielle non 
spécifique, étaient indiscernables de la FPI. 

Plusieurs essais cliniques prospectifs ou rétrospectifs Q·RQW�SDV�PRQWUp�GH�EpQpÀFH�FOLQLTXH�DVVRFLp�
à la colchicine utilisée seule ou associée à la corticothérapie dans le traitement de la FPI [91,98–
100].  

Il est à noter, par ailleurs, la publication des analyses en sous-groupes de l’étude INPULSIS.  Les 
données issues de ces analyses à postériori suggèrent que les corticoïdes ne potentialisent pas 
l'effet bénéfique des anti-fibrosants [68]. 
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Colchicine 

Les différents travaux menés sur la colchicine chez les patients ayant une FPI n'ont pas montré de 
bénéfice ni clinique, ni sur la survie [101-104]. 

Ciclosporine 

Les travaux étudiant l'effet de la ciclosporine sur l'évolution de la FPI sont limités. Chez des patients 
receveurs de greffe pulmonaire, traités par la ciclosporine, une progression de la maladie a été 
QRWp�DX�QLYHDX�GX�SRXPRQ�QRQ�WUDQVSODQWp�>�������@� 

Étanercept 

Il s'agit d'un inhibiteur du tumour necrosis factor -alpha (TNF-alpha). Un essai contrôlé randomisé 
mené par Raghu et al. n'a pas montré de bénéfice de l’étanercept sur le déclin de la CVF [107]. 

 Carlumab 

Le carlumab est un anticorps monoclonal anti-CC-chemokine ligand 2 (CCL2). Aucun bénéfice 
sur l'évolution de la CVF n'a été retrouvé chez des patients ayant une FPI traités par le carlumab 
versus placebo [108]. 

Simtuzumab 

Le simtuzumab est un anticorps monoclonal anti-lysil-oxydase-like 2 (LOXL2). Un essai en double 
aveugle contrôlé versus placebo de phase II a été arrêté prématurément en l'absence 
d'efficacité du traitement [109]. 

RECOMMANDATION 16 

Chez un patient ayant une FPI confirmée, Il est recommandé de ne pas instituer un traitement 
par : 

` Une corticothérapie (avec ou sans immunosuppresseur) en dehors d’une exacerbation 
aiguë de fibrose 

` Une trithérapie associant prednisone-azathioprine-N-acétylcystéine 
` Une monothérapie par N-acétylcystéine 
` La colchicine 
` La ciclosporine A 
` L’étanercept 
` Le carlumab 
` Le simtuzumab 

(Grade A, niveau de preuve 1). 

Traitement anticoagulant 

8Q� HVVDL� SXEOLp� HQ� ������ D� LQFOXV� GHV� SDWLHQWV� SRUWHXUV� GH� )3,� UpSDUWLV� VXU� GHX[� EUDV� UHFHYDQW�
respectivement la prednisolone seule ou la prednisolone associée à un traitement anti-coagulant 
(Warfarine au long cours ou Héparine à bas poids moléculaire). Les résultats avaient suggéré 
l’existence d’une amélioration de la survie associée à la prescription des anti-coagulants [110]. 
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Un autre essai plus récent et de meilleure qualité méthodologique, ayant comparé la Warfarine 
au placebo, a été arrêté prématurément en raison d’un excès de mortalité dans le groupe 
Warfarine et d’une prévalence des effets indésirables sans bénéfice apparent sur la progression 
de la maladie [111].  

Une étude observationnelle a suggéré que l’effet délétère des anti-vitamines K sur la survie 
s’observe également lorsqu’ils sont utilisés dans une autre indication que la FPI [112].  

Il n’y a pas de données actuellement disponibles sur l’effet des anti-coagulants oraux directs 
(AOD) dans la FPI par conséquent, aucune recommandation sur les AOD ne sera émise dans ce 
document. 

RECOMMANDATION 17 

` Chez un patient ayant une FPI confirmée, il est recommandé de ne pas instituer un 
traitement par : la warfarine ou les anti-vitamines K, en dehors d'une indication 
cardiovasculaire. (Grade A, niveau de preuve 1). 

` Il n'y a pas de données actuelles sur les anticoagulants oraux au cours de la FPI. 

Traitement par Interféron-Gamma-1b 

Un essai multinational en double aveugle contrôlé versus placebo mené par Raghu et al. a 
comparé interféron gamma-1b YHUVXV�SODFHER�>���@��$SUqV�XQH�GXUpH�WRWDOH�GH�WUDLWHPHQW�GH����
semaines, il n'y avait pas de bénéfice du traitement sur la progression de la maladie, la fonction 
respiratoire, ni la qualité de vie. L'essai multicentrique contrôlé randomisé INSPIRE a inclus 826 
patients atteints de FPI avec une altération légère à modéré de la fonction respiratoire. Le 
traitement par interféron gamma-1b n'a pas montré de bénéfice sur la survie[114]. 

RECOMMANDATION 18 

Chez un patient ayant une FPI confirmée, Il est recommandé de ne pas instituer un traitement 
par l’interféron-gamma-1b. (Grade A, niveau de preuve 1). 

Antagonistes des récepteurs de l’endothéline-1 

L'effet du bosentan, un antagoniste des récepteurs A et B de l’endothéline-1, a été étudié chez 
les patients ayant une FPI. Différents essais contrôlés randomisés n'ont pas montré de bénéfice 
clinique (dyspnée, TM6, délai jusqu’à l’aggravation de la FPI), ni pronostique (décès), ni sur la 
TXDOLWp�GH�YLH�>�������@� Le traitement par le macitentan, un autre antagoniste des récepteurs A 
et B de l’endothéline-1, n'a pas montré de bénéfice sur le déclin de la CVF [117].  

De même, l’ambrisentan, antagoniste des récepteurs A de l’endothéline-1, n'a pas montré de 
bénéfice concernant l'évolution de la maladie (aggravation fonctionnelle respiratoire ou décès) 
et a engendré plus d'hospitalisations pour complications respiratoires [118]. 
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RECOMMANDATION 19 

Chez un patient ayant une FPI confirmée, Il est recommandé de ne pas instituer un traitement 
par le bosentan, le macitentan et l'ambrisentan. (Grade A, niveau de preuve 1). 

6.2. Autres traitements médicaux de la FPI 
6.2.1. Vaccinations 

Les personnes âgées, en particulier les patients souffrant de maladies pulmonaires chroniques, 
courent un risque élevé de décès suite à une grippe ou une pneumonie pneumococcique. Ce 
risque peut être évité par la vaccination préventive [119, 120]. Les sociétés savantes supposent 
que les patients atteints de FPI soient exposés à un risque élevé de décès s’ils développent une 
infection à pneumocoque ou une infection grippale, comme les autres patients présentant une 
pathologie respiratoire chronique [121, 122@�� ,O�Q·H[LVWH�DXFXQH�pWXGH�VSpFLÀTXH�FRQFHUQDQW� OD�
pratique de ces vaccinations dans le contexte de la FPI. Malgré l’absence de preuve, la 
vaccination antipneumococcique peut être réalisée à l’aide du vaccin pneumococcique 
SRO\RVLGLTXH� FRQMXJXp� ��-valent suivi deux mois plus tard du vaccin pneumococcique 
SRO\RVLGLTXH���-valent. 

Les recommandations du Groupe pour la Recherche et l’Enseignement en Pneumo-Infectiologie 
(GREPI) n’ont pas traité les patients porteurs de FPI à part >���]. Les malades atteints de PID, a 
fortiori sous immunosuppresseurs, transplantés pulmonaires ou candidats sur liste d’attente de 
transplantation sont à haut risque de décès en cas d’infection à SARS-CoV-2. Ils sont prioritaires 
pour la vaccination mais la durée et la qualité de la réponse vaccinale n’ont pas été évaluées 
dans ces populations. Il est fortement recommandé de conserver les mesures barrières ainsi que 
de vacciner l’entourage. 

L’évaluation de la réponse vaccinale revêt un intérêt particulier mais son interprétation doit 
motiver un avis d’expert. Il n’existe aucune étude spécifique concernant la pratique de ces 
vaccinations dans le contexte de la FPI. Malgré l’absence de preuve, les vaccinations disponibles 
ayant une autorisation de mise sur marché (AMM) contre le SARS CoV2 sont conseillées. 

RECOMMANDATION 20 

Chez un patient ayant une FPI confirmée, il est recommandé de lui proposer la vaccination 
anti-grippale annuelle, la vaccination anti-pneumococcique et la vaccination contre la 
COVID-19. (Avis d’experts). 

6.2.2.  Traitement de la toux 
Les traitements symptomatiques de la toux au cours de la FPI, sont reconnus d’avoir une moindre 
efficacité. Il a été rapporté que les corticoïdes oraux à dose modérée (ne dépassant pas 10 mg/j 
de prednisone) pourraient atténuer la toux chronique associée à la FPI.  

3DU�FRQWUH�� OD�SUHVFULSWLRQ�SURORQJpH�G·XQH�FRUWLFRWKpUDSLH�j�SRVRORJLH�pOHYpH��!����PJ�M��HVW�
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déconseillée du fait d’un risque d’aggravation de la maladie [1]. Il a été suggéré également que 
les corticoïdes inhalés pourraient être une alternative thérapeutique et peuvent être essayés 
comme test thérapeutique pendant une durée de 4 semaines du fait d’un mécanisme 
d’hypersensibilité bronchique associé à la toux de la FPI. Bien que le reflux gastro-œsophagien 
soit fréquent au cours de la FPI, le bénéfice du traitement anti-reflux ou par inhibiteur de la pompe 
à protons sur la toux est inconstant. Il est suggéré également qu’un traitement anti-fibrosant 
pourrait améliorer le score de toux sans avoir d’effet sur la qualité de vie. En plus de ces molécules, 
LO� D� pWp� VXJJpUp� TXH� OH� 7KDOLGRPLGH� j� OD� GRVH� GH� ��-100 mg la nuit serait efficace dans le 
traitement symptomatique avec des résultats encourageants [124]. 

Néanmoins, devant la persistance de la toux et avant de procéder à la prescription de ces 
traitHPHQWV��OHV�H[SHUWV�LQWHUQDWLRQDX[�UHFRPPDQGHQW�GH�>�����������@ : 

9 Rechercher une progression de la maladie sous-jacente, une infection respiratoire ou une 
cause médicamenteuse 

9 Rechercher cliniquement et/ou par pH-métrie un reflux gastro-œsophagien et ne pas 
prescrire d’inhibiteur de la pompe à protons en son absence 

9 3UHVFULUH�XQ�WUDLWHPHQW�PRUSKLQLTXH�j�IDLEOH�GRVH�j�YLVpH�V\PSWRPDWLTXH����PJ�GH�VXOIDWH�
de morphine à libération prolongée toutes les 12 heures per os). 

RECOMMANDATION 21 

Chez un patient suivi pour une FPI confirmée et présentant une toux chronique invalidante, il 
est suggéré de : 

� Rechercher une cause à cette toux, telle qu’une progression de la maladie, une 
infection respiratoire intercurrente, une prise médicamenteuse, une hyperréactivité 
bronchique associée 

� Rechercher un RGO et le traiter 
� Prescrire, éventuellement, une corticothérapie orale à faible dose (ne dépassant pas 

10mg/jour d’équivalent de prednisone), en évaluant le rapport bénéfice-risque. 
� Prescrire un traitement PRUSKLQLTXH�j�IDLEOH�GRVH����PJ�GH�VXOIDWH�GH�PRUSKLQH�j�

libération prolongée toutes les 12 heures per os), en évaluant le rapport bénéfice-
risque. (Grade C, niveau 4). 

6.2.3. Traitement de la dyspnée 
La dyspnée est un symptôme quasi présent au cours de la FPI. Elle est à l’origine d’une altération 
de la qualité de vie et prédictive de mortalité au cours de la FPI. Elle est multifactorielle. En effet, 
elle peut être due à la toux, à l’anxiété et à la dépression et à une altération de la fonction 
respiratoire. La réhabilitation respiratoire, lorsqu’elle est réalisable, est considérée comme le 
traitement non médicamenteux le plus efficace pour améliorer la dyspnée d’effort.  Son efficacité 
est plus souvent maintenue à six mois [1]. 

Il a été rapporté également que l’oxygénothérapie à l’effort permet une amélioration de la 
dyspnée d’effort et la capacité d’exercice [127]. 

/HV�GpULYpV�PRUSKLQLTXHV�j�IDLEOH�GRVH�����j����PJ�M��SHXYHQW�rWUH�SURSRVpV�HQ�FDV�GH�G\VSQpH�
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invalidante en surveillant attentivement les effets indésirables de ce traitement, vu le risque de 
dépression des centres respiratoires. La morphine inhalée n’est pas efficace [128]. 

RECOMMANDATION 22 

Chez un patient présentant une FPI confirmée et une dyspnée invalidante, il est suggéré de 
prescrire des dérivés morphiniques à faible dose, en évaluant leur efficacité et en surveillant 
leur tolérance (risque de dépression des centres respiratoires). (Grade C, niveau 4) 

6.2.4. Oxygénothérapie de longue durée à domicile 
La dyspnée au moindre effort est un signe suggestif d’une insuffisance respiratoire chronique, qui 
DSSDUDvW�j�XQ�VWDGH�DYDQFp�GH�OD�)3,��/·HIIHW�EpQpÀTXH�GH�O·R[\JpQRWKpUDSLH�DX�ORQJ�FRXUV�j�
domicile est suggéré, tout d’abord, par les résultats des études ayant inclus des patients atteints 
d’une insuffisance respiratoire chronique obstructive >�������0]. Puis, l’impact bénéfique de cette 
thérapeutique a été reconnu surtout à des niveaux abaissés de pression artérielle de l’oxygène 
(PaO2) et pour les patients n’ayant pas encore développé une hypertension pulmonaire [���].  

Le bénéfice de cette thérapeutique étant difficile à prouver par une étude clinique, les 
publications ont surtout souligné l’impact sur la qualité de vie >�������]. D’un autre côté, cette 
prescription est, en elle-même, un tournant annonciateur de mauvais pronostic et de survie plus 
courte >���–1��]. 

/·R[\JpQRWKpUDSLH� GH� ORQJXH� GXUpH� HVW� KDELWXHOOHPHQW� LQGLTXpH� DX� FRXUV� GH� O·LQVXIÀVDQFH�
UHVSLUDWRLUH�FKURQLTXH�DYDQFpH���3D2�������PP+J������N3D�VRLW�6D2����������PHVXUpH�DX�UHSRV�
HQ�pWDW�VWDEOH�j�GHX[�UHSULVHV���RX�3D2��HQWUH���—���PP+J�����—8,0 kPa) en présence de l’un 
au moins des critères suivants :  

� Polyglobulie �KpPDWRFULWH�!�������� 
� Signes d’hypertension pulmonaire,  
� Signes GRFXPHQWpV�G·LQVXIÀVDQFH�FDUGLDTXH�GURLWH�� 

Les indications optimales de l’oxygénothérapie de longue durée au cours de la FPI restent 
toutefois à préciser >�������]. 

La désaturation rapide à l’effort et la gravité de la dyspnée à l’exercice sont de mauvais facteurs 
pronostiques et annonciateurs de la progression de la maladie >�������]. Toutefois, il y a un 
nombre insuffisant d’études montrant un effet bénéfique de l’oxygénothérapie de déambulation 
pendant l’exercice chez les patients présentant une désaturation profonde à l’effort [141].  

Dans une étude randomisée comparant la mise sous Oxygène à 4 litres/min à la mise à l’air 
ambiant, les auteurs ont rapporté une amélioration de la saturation en oxygène durant le test de 
marche de six minutes mais sans effet sur la dyspnée perçue à une et deux minutes après le test 
chez la population souffrant de désaturation à l’effort mais sans désaturation au repos [142]. Une 
autre étude plus récente, publiée en 2017, a montré une meilleure performance à l’exercice de 
marche, une désaturation moins importante et un niveau de dyspnée ressentie moins élevé >���]. 

Cette étude a inclus un échantillon réduit (11 patients). Les résultats ne sont pas, de ce fait, aussi 
solides et fiables. 
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Il ressort que cette thérapeutique n’a pas de bénéfice sur la qualité de vie ni sur la gravité de la 
dyspnée d’effort. D’autres études sont nécessaires pour vérifier ces résultats. 

RECOMMANDATION 23 

Il est recommandé d’utiliser l’oxygénothérapie de longue durée chez les patients ayant un 
GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,�HW�SUpVHQWDQW�XQH�LQVXIILVDQFH�UHVSLUDWRLUH�FKURQLTXH�JUDYH��GpILQLH�
SDU�XQH�3D2������PP+J�RX�XQH�3D2��HQWUH����– 60 mmHg en présence d’au moins l’un des 
critères suivants �� SRO\JOREXOLH� �+pPDWRFULWH� !� ��� ���� VLJQHV� G·K\SHUWHQVLRQ� SXOPRQDLUH�� XQH�
insuffisance cardiaque droite documentée, des désaturations nocturnes non apnéiques. 
(Grade A, niveau 1). 

RECOMMANDATION 24 

Il est suggéré d’indiquer l’oxygénothérapie de déambulation chez les patients ayant un 
GLDJQRVWLF� FRQÀUPp� GH� )3,� HW� SUpVHQWDQW� XQH� G\VSQpH� G·HIIRUW� LPSRUWDQWH�� XQ� KDQGLFDS�
significatif et une désaturation à l’effort (Grade B, niveau 2). 

6.2.5. Réhabilitation respiratoire 
La réadaptation pulmonaire est une intervention complexe fondée sur une évaluation de l’état 
du patient, adaptée à ses capacités et ses performances physiques, impliquant sa participation 
et sa coopération, visant l’orientation du patient à l’adoption d’un comportement approprié pour 
la promotion de sa santé. Une éducation suivie d’une préparation du patient lui permet 
d’améliorer la vigueur physique et mentale et le respect à long terme des comportements sus-
mentionnés [144]. 

De multiples études ont inclus des patients porteurs de fibrose pulmonaire, de toutes étiologies 
confondues, montrant un bénéfice des programmes de réhabilitation de 12 à 16 semaines, sur la 
sévérité de la dyspnée d’effort (Echelles mMRC et Borg), la distance parcourue en 6 minutes et la 
qualité de vie. Il n’y avait pas de gain significatif des volumes respiratoires mobilisables ou non 
mobilisables ni la capacité de diffusion du monoxyde d’Azote >���–147].  

Deux essais randomisés publiés en 2008, montraient une amélioration de la distance de marche, 
des symptômes ou de la qualité de vie chez des patients atteints de FPI suivant un programme 
de réhabilitation respiratoire [148,149]. Une étude récente publiée en 2019 incluant 
spécifiquement 20 patients atteints de FPI confirmée, a proposé un protocole de réhabilitation à 
domicile aux patients par l’intermédiaire de jeux vidéo d'entraînement >���]. Les auteurs ont 
rapporté un faible taux d’adhérence au protocole, une durée et une répétition insuffisante des 
séances de réhabilitation. Il n’y avait pas de bénéfice sur le plan fonctionnel respiratoire ni sur la 
sévérité de la dyspnée à 12 semaines de suivi. 

/H�EpQpÀFH�GH�OD�UpKDELOLWDWLRQ�UHVSLUDWRLUH�D�pWp�DQDO\Vp�OH�SOXV�VRXYent à court terme (12 à 16 
VHPDLQHV��� /HV� HIIHWV� EpQpÀTXHV� GH� OD� UpKDELOLWDWLRQ� UHVSLUDWRLUH� j� ORQJ� WHUPH� QH� VRQW� SDV�
suffisamment étudiés >�������]. Une méta-analyse publiée en 2018 a inclut 4 essais cliniques 
randomisés (un total de 142 sujets porteurs de FPI confirmée) pour évaluer l’effet de la 
réadaptation sur la capacité des patients à l’exercice et leur qualité de vie >���]. Le bénéfice à 
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court terme a été retrouvé concernant le test de marche de 6 minutes et le score Saint Georges. 

L’évaluation à 6 à 11 mois de réhabilitation a trouvé un « maintien » de valeurs comparables des 
paramètres fonctionnels testés chez ces patients. La méta-analyse la plus récente, publiée en 
������ D� FROOLJp� ��� HVVDLV� FOLQLTXHV� pYDOXDQW� OD� FRQVRPPDWLRQ� PD[LPDOH� G·oxygène chez les 
patients âgés de plus de 70 ans et porteurs de FPI après réhabilitation >���]. La comparaison aux 
groupes « contrôle » a montré un gain en termes de CVF, distance de marche en 6 minutes et 
VO2max mais sans gain de la capacité de transfert de CO. 

La rééducation pulmonaire comporte les éléments suivants : sevrage tabagique, hydratation, 
H[HUFLFHV� SK\VLTXHV� YDULpV� �H[HUFLFHV� G·HQGXUDQFH�� G·pTXLOLEUH� HW� GH� ÁH[LELOLWp� LPSOLTXDQW� OHV�
membres, renforcement musculaire inspiratoire et de la paroi abdominale), éducation de la 
gestion des symptômes, kinésithérapie, prise en charge nutritionnelle et psychosociale.  

Les composantes du protocole de rééducation et l’intensité choisie prennent en compte les 
GpÀFLHQFHV� IRQFWLRQQHOOHV� �UHVSLUDWRLUH��FDUGLRFLUFXODWRLUH��HW�PXVFXODLUH��PHVXUpHV�j� O·pSUHXYH�
cardio-pulmonaire, le handicap lié à la dyspnée et la dégradation de la qualité de vie qui lui est 
associée. Les composantes du protocole et l’intensiWp�FKRLVLH�SUHQQHQW�HQ�FRPSWH�OHV�GpÀFLHQFHV�
fonctionnelles mesurées de préférence par la consommation maximale d’oxygène et/ou le TM6, 
et le handicap lié à la dyspnée et la dégradation de la qualité de vie qui lui est associée 

Un programme de réhabilitation devrait commencer dans un centre référent spécialisé en 
rééducation pulmonaire en milieu hospitalier puis en ambulatoire et dirigé et supervisé par un 
personnel médical >�������]. Les experts préconisent qu’il faudrait continuer le programme à 
domicile. Afin de superviser la réadaptation à domicile, l’utilisation de la télémédecine ou d’une 
plate-forme dédiée peut être une alternative à la méthode traditionnelle >�������]. 

RECOMMANDATION 25 

` Il est recommandé de prescrire un programme de réhabilitation respiratoire chez les 
SDWLHQWV�D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,�HW�SUpVHQWDQW�XQH�OLPLWDWLRQ�GHV�FDSDFLWpV�
à l’exercice. (Grade A, niveau 1). 

` Il est suggéré d’initier le programme de réhabilitation respiratoire dans un centre dédié 
avec un encadrement assuré par une équipe spécialisée. (Grade A, niveau 1). 

6.3. Transplantation pulmonaire 
L’utilisation des agents anti-fibrosants ralentit le déclin de la fonction pulmonaire. Cependant, 
indépendamment de l’utilisation d’un tel traitement, l’histoire naturelle de cette maladie conduit 
inévitablement à l’apparition d’une insuffisance respiratoire, puis d’hypertension pulmonaire et la 
mort. En outre, ce pronostic est aggravé par la coexistence d’autres maladies chroniques, en 
particulier cardiovasculaires. 

Les données disponibles issues des études rétrospectives indiquent que la transplantation 
pulmonaire améliore la survie des patients atteints de FPI à un stade avancé >�������]. D’après 
ces publications, la morbidité post-opératoire précoce est contre-balancée par le recul à long 
terme après la transplantation [160]. 
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L’approche idéale est de référer tous les patients porteurs de FPI dans les centres de pneumologie 
de façon précoce. Ces centres se chargent de l’inscription de ces patients sur la liste de 
transplantation pulmonaire à moins de la présence d’une contre-indication. 

Le temps opportun pour la UpIpUHQFH�YHUV�XQ�VHUYLFH�GH�SQHXPRORJLH�GH��qPH�OLJQH�HQ�YXH�G·XQH�
inscription sur la liste d’attente est clairement précisé dans le consensus de l’International Society 
for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) [161].  

Les patients devraient être dirigés vers un centre médical qui vérifie l’indication 
d’une transplantation lorsqu’au moins un des critères suivants est atteint : 

1. Existence de lésions histo-pathologiques ou scannographiques classiques du pattern de
fibrose pulmonaire commune ou de pneumopathie interstitielle non spécifique,
indépendamment de la fonction respiratoire

2. Altération de la fonction respiratoire ��&9)�������GH�OD�YDOHXU�SUpGLWH�RX�'/&2�������GH�
la valeur prédite.

�� Dyspnée sévère ou limitation des activités quotidiennes liées à une pathologie 
pulmonaire. 

4. Prescription d’une oxygénothérapie au long cours ou d’une oxygénothérapie de
déambulation.

�� Insuffisance respiratoire chronique avec défaut d’amélioration de la dyspnée de repos 
ou des paramètres de la fonction pulmonaire après mise sous traitement adéquat. 

L’inclusion d’un patient dans la liste d’attente de la transplantation dépend de la 
présence d’un critère parmi les suivants : 

1. Déclin de la &9)�������HQ���PRLV

2. 'pFOLQ�GH�OD�'/&2�������HQ���PRLV

�� 'pVDWXUDWLRQ�������j�O·DLU�DPELDQW�RX�'LVWDQFH�GH�PDUFKH�HQ���PLQXWHV�������PqWUHV�
RX�GpFOLQ�GH�OD�GLVWDQFH�GH����PqWUHV�HQ���PRLV� 

4. Hypertension pulmonaire liée à une insuffisance respiratoire chronique (diagnostic fait
par cathétérisme droit ou par échographie cardiaque)

�� Hospitalisation pour une exacerbation de la pathologie respiratoire, complication, 
pneumothorax ou déclin majeur de la fonction respiratoire 

Une mutation du complexe télomérase, dont la transcriptase inverse de la télomérase (TERT), 
DXJPHQWH�VLJQLÀFDWLYHPHQW�OH�ULVTXH�GH�PRUWDOLWp�DSUqV�WUDQVSODQWDWLRQ�SXOPRQDLUH���FH�FRQVWDW�
VRXOLJQH� O·LQWpUrW� GH� O·HQTXrWH� JpQpWLTXH� GDQV� OHV� ÀEURVHV� SXOPRQDLUHV� IDPLOLDOHV�� /D�
transplantation pulmonaire n’est pas contre- indiquée dans cette situation, mais le surcroît de 
risque doit être communiqué au patient. 
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Une HTP est très fréquente lors de l’évaluation prétransplantation. Ni sa présence ni sa sévérité ne 
sont associées à une mortalité accrue après la transplantation. L’HTP doit être considérée comme 
un argument en faveur de la transplantation et non pas comme une contre-indication [161], mais 
l’évaluation de la fonction cardiaque droite est essentielle lors du bilan prétransplantation. 

RECOMMANDATION 26 

,O�HVW�UHFRPPDQGp�G·DGUHVVHU�OHV�SDWLHQWV�D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,�j�XQ�FHQWUH�GH�
pneumologie de troisième ligne, en vue d’une évaluation précoce de l’indication d’une 
transplantation pulmonaire, sauf contre-indication à ce traitement. (Grade C, niveau 4). 

RECOMMANDATION 27 

 Il est suggéré d’inscrire sur la liste d’attente de transplantation pulmonaire les patients porteurs 
d’une FPI confirmée et atteints d’une forme grave avec un cœur pulmonaire chronique ou un 
déclin important de la fonction respiratoire lors du suivi. (Grade C, niveau 4). 
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La définition de l’exacerbation aigue de la FPI (EAFPI) a été initialement 
proposée en 2007 (162) puis modifiée en 2016 par un groupe 
coopérateur international [���].  

Cette dernière est jusqu’à nos jours utilisée. L’EAFPI est définie comme étant une détérioration 
respiratoire aigüe et cliniquement significative durant moins d’un mois chez un patient connu 
porteur d’une FPI. Toutefois, elle peut être révélatrice de la maladie. Le scanner thoracique 
montre l’apparition de nouvelles lésions bilatérales à type de plages d’hyperdensités verre dépoli 
et/ou de condensations parenchymateuses [���]. L’EAFPI est dite idiopathique en l’absence d’un 
facteur déclenchant (infection, procédure diagnostique, médicament, inhalation). 

7.2. Epidémiologie 
L’incidence annuelle des exacerbations de la FPI varLH�GH���j�����GHV�SDWLHQWV�DWWHLQWV�GH�)3,��
Cette variabilité dépend de la population étudiée ainsi que de la définition utilisée [164]. L’EAFPI 
HVW�UHVSRQVDEOH�GH�SOXV�GH�����GHV�KRVSLWDOLVDWLRQV�HW�GH�����GH�GpFqV� 

7.3. Physiopathologie et facteurs de risque 
L’EAFPI présente plusieurs similitudes avec le syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA). De 
FH�IDLW��RQ�QRWH�GHV� OpVLRQV�DOYpRODLUHV�GLIIXVHV�VXU� OH�SODQ�KLVWRSDWKRORJLTXH�>�������@��3OXVLHXUV�
facteurs de risque d’EAFPI ont été retenus. Le plus important étant le stade évolué de la maladie 
de fond (DLCO basse, périmètre de marche diminué, mauvaise oxygénation, dyspnée 
importante, diminution récente de la CVF). D’autres facteurs sont possibles (âge jeune, 
coronaropathie, index de masse corporelle élevé et antécédent d’exacerbation aigue) [167]. La 
micro-inhalation du contenu gastrique est un facteur de risque proposé pour les exacerbations et 
la progression de la FPI, sur la base d'une méta-analyse qui a démontré que les patients ayant 
reçu un traitement pour le reflux gastrique présentaient un déclin plus lent de CVF, bien qu'il n'y 
ait pas eu de différence de mortalité [168]. Les procédures thoraciques, telles que la biopsie 
pulmonaire chirurgicale, la résection du cancer du poumon et la bronchoscopie, ont été 
associées au développement d'exacerbations de la FPI [1]. Les interventions chirurgicales non 
thoraciques ont également été impliquées dans le développement d'exacerbations 
[169]. Cependant, une relation causale entre les exacerbations de FPI et les procédures est 
difficile à établir en raison de l'analyse rétrospective des études. 

7.4. Tableau clinique 
Chez les patients atteints de FPI, une exacerbation aiguë se manifeste par un essoufflement ou 
une aggravation de la tolérance à l'exercice qui se développe sur des jours ou des semaines, 
mais généralement en moins d'un mois >�������]. La toux sèche est fréquente. Un tableau pseudo 
grippal est possible. 

7 EXACERBATION AIGUE DE LA FIBROSE 
PULMONAIRE IDIOPATHIQUE 
7.1.�'¥ILQLWLRQ�
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7.5. Examens complémentaires 
Les examens complémentaires à demander en cas d’EAFPI ont pour buts de rassembler le 
maximum d’arguments en faveur du diagnostic positif, d’éliminer d’autres diagnostics différentiels 
et d’évaluer la gravité de l’exacerbation. Le premier examen est souvent une radiographie 
thoracique conventionnelle pour exclure un pneumothorax ou une autre anomalie nécessitant 
une prise en charge immédiate. Le scanner thoracique sans injection est indispensable. Dans ce 
cas, une acquisition de haute résolution en coupes fines et en inspiration profonde doit être 
réalisée. Il permet d’analyser les opacités surajoutées aux anomalies antérieures, en particulier 
des opacités en verre dépoli. En effet, cette dernière se manifeste par de nouvelles plages 
d’hyperdensités en « verre dépoli » ou des condensations en dehors des zones de fibrose, d’où 
l’importance de la comparaison avec les anciens examens. Le scanner permet également 
d’éliminer un pneumothorax par rupture des lésions kystiques sous-pleurales [1], (figure 7). 

Si les D-dimères sont positifs, une acquisition complémentaire après injection du produit de 
contraste est nécessaire à la recherche d’une embolie pulmonaire. Certains proposent de faire 
d’emblée un angioscanner thoracique, devant une EAFPI, afin d’éliminer une embolie 
pulmonaire.   

D’autres examens complémentaires sont nécessaires à la recherche d’autres facteurs 
d’aggravation respiratoire. Un électrocardiogramme, une échographie cardiaque et un dosage 
du pro-brain natriuretic peptide permettent d’éliminer une défaillance cardiaque [162]. En effet, 
des taux élevés de peptides natriurétiques font suspecter une insuffisance cardiaque qui doit être 
impérativement confirmée ou infirmée par une échographie cardiaque.  

Une gazométrie artérielle permet de diagnostiquer une éventuelle insuffisance respiratoire aigüe 
et rechercher des signes de gravité attestant de l’épuisement respiratoire (hypoxémie et/ou 
hypercapnie). 

Un bilan infectieux comportera un examen cytobactériologique des crachats, un dosage de la 
procalcitonine et un test de recherche des virus respiratoires par une technique d’amplification 
génique (PCR) en multiplex [171, 172]. Selon le contexte et la disponibilité, des recherches de virus 
respiratoires dans les sécrétions nasopharyngées, des antigènes solubles urinaires 

Figure 7 : 

A : aspect TDM de FPI à l’état de base ;  
B : Angio-TDM concomitante à une EAFPI montrant la majoration des hyperdensités en 
verre dépoli en dehors des zones de fibrose. 
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pneumococcique et/ou de légionnelle seront demandées. Le dosage de la protéine C-réactive 
(CRP) et la détermination de la vitesse de sédimentation n’ont pas un apport considérable et 
peuvent être élevées en dehors de toute infection. 

7.6. Pronostic 
/H�SURQRVWLF�GHV�($)3,�HVW�PDXYDLV��DYHF�XQH�PRUWDOLWp�DYRLVLQDQW�����FKH]�WRXV�OHV�SDWLHQWV�HW�
SOXV�TXH�����GHV�SDWLHQWV�QpFHVVLWDQW�XQH�DGPLVVLRQ�HQ�UpDQLPDWLRQ�>���]. 

RECOMMANDATION 28 

Chez un patient ayant un diagnostic confirmé de FPI, il est recommandé de retenir le diagnostic 
d’exacerbation aigue de sa maladie, en cas d’aggravation récente de la dyspnée depuis 
moins d’un mois environ, non liée à une cause extra-parenchymateuse (exemple : 
pneumothorax, pleurésie, embolie pulmonaire), associée à de nouvelles opacités en verre 
dépoli et/ou alvéolaires à l’imagerie, non totalement expliquée par une insuffisance cardiaque 
ou une surcharge hydrosodée. Un facteur déclenchant doit être recherché (infection, 
procédure diagnostique, cause médicamenteuse, inhalation). (Grade A, niveau 1). 

7.7. Traitement 
7.7.1. Traitement pharmacologique 

Actuellement, aucune stratégie bien codifiée de traitement n’a été validée pour les patients 
atteints de FPI en exacerbation. Cependant, vu la gravité du tableau clinique, la majorité des 
cliniciens adoptent une approche associant une corticothérapie à forte dose en IV et une 
antibiothérapie empirique à large spectre. 

Corticothérapie 

Les patients sont généralement traités par de fortes doses de corticoïdes par voie intraveineuse. 
La dose prescrite varie de 40 mg de méthylprednisolone / 6 heuUHV� MXVTX·j�GHV�EROXV�GH����-
1000mg/jour, durant trois jours suivie d’une dégression progressive. Il n’y a cependant pas assez 
de données ni de guidelines supportant cette approche. En termes pratiques, on peut citer à titre 
indicatif le schéma suivant utilisé dans l’essai EXAFIP : méthylprednisolone en intraveineux, 10 
mg/kg/j (1000 mg au maximum) durant trois jours, puis prednisone 1 mg/kg/j pendant une 
VHPDLQH��SXLV������PJ�NJ�M�SHQGDQW�XQH�VHPDLQH��SXLV�����PJ�NJ�M�SHQGDQW�XQH�VHPDLQH��SXLV�
�����PJ�NJ�M SHQGDQW�XQH�VHPDLQH��SXLV�������PJ�NJ�M�MXVTX·j���PRLV�>���@� 

Immunosuppresseurs 

8Q� HVVDL� UDQGRPLVp� PXOWLFHQWULTXH� GH� SKDVH� �� �(;$),3�� D� pYDOXp� O
HIILFDFLWp� GH� O
DMRXW�
du cyclophosphamide (600 mg/m 2 en intraveineux) ou d'un placebo à des glucocorticoïdes à 
forte dose, chez 119 patients atteints d’EAFPI >�������]. La mortalité à trois mois était plus élevée 
dans le groupe cyclophosphamide que dans le groupe témoin, même après ajustement pour la 
sévérité de la FPI. Le taux de complications infectieuses était similaire entre les groupes. Le 
cyclophosphamide est maintenant déconseillé pour le traitement des EAFPI. 

https://www.uptodate.com/contents/cyclophosphamide-drug-information?topicRef=110885&source=see_link
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Antibiothérapie 

L’antibiothérapie est administrée de façon quasi-systématique chez les patients présentant une 
EAFPI. Pour certains, cette prescription est justifiée par plusieurs raisons : 

9 Une infection bactérienne pourra échapper aux tests microbiologiques réalisés 
9 La mortalité liée aux EAFPI est très élevée 
9 L’EAFPI peut s’associer à une fièvre, un syndrome pseudo grippal et des taux élevés de 

polynucléaires neutrophiles et de CRP. 

Anticoagulants 

Un traitement anticoagulant reste encore controversé au moment des EAFPI. Son rôle dans 
l’amélioration de la survie a été bien démontré. Un traitement anticoagulant préventif à base 
d’HBPM peut être prescrit durant la période d’hospitalisation ou en cas d’aggravation aiguë des 
symptômes et de suspicion de maladie veineuse thromboembolique [1]. 

RECOMMANDATION 29 

Il est suggéré d’utiliser les corticoïdes à posologie élevée pour traiter les exacerbations aigues 
de la FPI. Cette corticothérapie peut être associée à une antibiothérapie empirique à large 
spectre. (Grade c, niveau 4). 

RECOMMANDATION 30 

Il est recommandé de ne pas utiliser les immunosupresseurs, (cyclophosphamide) pour traiter 
les exacerbations aigues de la FPI. (Grade A, niveau 1). 

7.7.2. Traitement non pharmacologique 

Ventilation mécanique invasive 

8QH�pWXGH�UHSUpVHQWDWLYH�GH����SDWLHQWV�DWWHLQWV�GH FPI et présentant une insuffisance respiratoire 
DLJXs�QpFHVVLWDQW�XQH�YHQWLODWLRQ�PpFDQLTXH�D�PRQWUp�XQ�WDX[�GH�PRUWDOLWp�KRVSLWDOLqUH�GH������
[176@��8QH�UHYXH�V\VWpPDWLTXH�GH�OD�YHQWLODWLRQ�PpFDQLTXH�FKH]�����SDWients atteints de FPI et 
présentant une insuffisance respiratoire aiguë (liée ou non à une exacerbation aiguë de FPI) a 
GpFULW�XQ� WDX[�GH�PRUWDOLWp�KRVSLWDOLqUH�GH������ [177]. Néanmoins, le pronostic semble un peu 
moins sombre dans les publications plus récentes [178]. De ce fait, il faut bien expliquer au patient 
et à sa famille (idéalement au préalable) les limites de la ventilation mécanique en état 
d’insuffisance respiratoire aigüe secondaire à une EAFPI. 

Ainsi, les mesures de réanimation chez un patient en exacerbation aiguë de FPI ne sont justifiées 
que dans trois situations : lorsqu’il existe un projet de transplantation pulmonaire, lorsqu’une cause 
réversible d’aggravation a été identifiée, ou si la recherche étiologique n’a pas été effectuée. 
L’appréciation du clinicien est essentielle dans ce cas. 

Ventilation mécanique non invasive 

Il existe très peu de données concernant la ventilation non invasive au cours de la FPI. Une étude 
rétrospective ayant inclus quelques patients présentant une exacerbation aiguë de FPI a suggéré 
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que, dans ce contexte, la ventilation non invasive peut être préférée à la ventilation invasive sans 
accroître la mortalité [179].  

Oxygénothérapie haut débit 
Les patients atteints d’EAFPI ont souvent un besoin élevé en oxygène pour maintenir une 
saturation en oxygène supérieure à 88 ���/HV�LQWHUIDFHV�XVXHOOHV�VRQW�SDUIRLV�LQVXIILVDQWHV�HW�QH�VRQW��
pas en mesure d'atteindre une SpO2 adéquate. 

L'oxygénothérapie à haut débit par canule nasale peut être une alternative raisonnable pour les 
patients souffrant d'insuffisance respiratoire hypoxémique aiguë sans hypercapnie [180]. 

7.7.3.�6RLQV�GH�VXSSRUW 
Compte tenu du mauvais pronostic des patients atteints d’EAFPI, une consultation en soins 
palliatifs pour soulager les symptômes et le stress du patient et de sa famille est nécessaire. 

La palliation de la dyspnée est une composante importante des soins de fin de vie. Les stratégies 
palliatives pour réduire la dyspnée chez un patient peuvent inclure des techniques de relaxation, 
un refroidissement facial avec un ventilateur et parfois des opiacés et/ou des benzodiazépines. 
La toux peut également être un symptôme troublant qui peut bénéficier d'une approche 
palliative. 

RECOMMANDATION 31 

Il est suggéré d’entreprendre des mesures de réanimation chez un patient en exacerbation 
aigue de FPI lorsqu’il existe un projet de transplantation pulmonaire, lorsqu’une cause 
réversible d’aggravation a été identifiée ou si la recherche étiologique n’a pas été effectuée. 
Dans tous les cas l’appréciation du clinicien est essentielle devant chaque situation. (Grade B, 
niveau 2). 

7.7.4. Traitement préventif 
La prévention des EAFPI constitue le principal moyen de gestion de ces épisodes 

Médicaments antiacides 

Les médicaments antiacides ont été considérés comme utiles pour prévenir l’EAFPI. Le RGO est 
considéré à la fois un facteur de risque de FPI mais aussi d’EAFPI. Une analyse rétrospective a 
démontré que les patients prenant des antiacides présentaient moins d’EAFPI comparativement 
à ceux qui n’ont prenaient pas [168]. Les traitements antiacides et précisément les IPP diminuent 
considérablement le nombre d’exacerbations mais aussi la durée d’hospitalisation [181]. 

Antifibrosants 

L’intérêt du traitement antifibrotique dans les EAFPI n’est pas connu. Cependant, il est 
recommandé de ne pas initier ni arrêter le traitement antifibrotique au moment des exacerbations 
[���]. Le Nintidanib a bien démontré son rôle préventif sur les exacerbations. Il permet de réduire 
le nombre total d’exacerbations et retarder la première exacerbation aigue [66]. 

Autres mesures 

Il faut conseiller la vaccination et l’éviction des pics de pollution atmosphérique. 
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AUTRES COMPLICATIONS ET 
COMORBIDITES 
Les patients atteints de FPI peuvent présenter au cours de l'évolution 
différentes complications et comorbidités qui influencent le pronostic et 
modifient l'évolution naturelle de leur maladie.  

La présence de ces comorbidités peut diminuer la survie et la qualité de 
vie des patients et pourrait accélérer la progression de la maladie. 

8.1. Hypertension pulmonaire : 
L’hypertension pulmonaire (HTP) précapillaire est définie par une pression artérielle pulmonaire 
PR\HQQH��3$3P��� 20 mm +J��XQH�SUHVVLRQ�DUWpULHOOH�SXOPRQDLUH�G·RFFOXVLRQ������PP Hg et une 
résistance vasculaire pulmonaire élevée > 2 unités Wood >���].  

$X�PRPHQW�GX�GLDJQRVWLF������j��� ��GHV�SDWLHQWV�DWWHLQWV�GH�)3,�SHXYHQW�DYRLU�XQH�+73��$�PHVXUH�
que la malDGLH�SURJUHVVH��FHWWH�IUpTXHQFH�SHXW�DXJPHQWHU�MXVTX·j����j������GHV�SDWLHQWV�[184]. 
Cette fréquence peut être augmentée par d’autres comorbidités telles que le syndrome des 
apnées hypopnées obstructives du sommeil, une insuffisance cardiaque gauche, une maladie 
thrombo-embolique >���].  

L'HTP doit être suspectée chez les patients atteints de FPI avec dyspnée à l'effort, des besoins en 
oxygène disproportionnés par rapport aux performances respiratoires, une limitation sévère de la 
capacité d'exercice lors du TM6, une DLCO diminuée de manière disproportionnée par rapport 
aux valeurs spirométriques [186–188]. 

8.1.1. Exploration 
L’échographie transthoracique est l’examen de première intention permettant de dépister une 
HTP. Elle doit comprendre une évaluation complète des cavités cardiaques gauche et droite. Elle 
permet d’établir une probabilité d’HTP en se basant sur la vitesse maximale du flux d’insuffisance 
tricuspide (Vmax IT) et sur la présence de « signes évocateurs » d’HTP (tableau 8). La présence de 
signes dans au moins 2 colonnes de ce tableau en plus d’une Vmax IT élevée est nécessaire pour 
retenir la présence de « signes évocateurs » d’HTP.  

Ses performances diagnostiques sont améliorées en l’associant aux données des EFR et du TM6 
[189]. D’autres paramètres peuvent être utilisés pour estimer une HTP tels que la mesure du 
diamètre de l’artère pulmonaire à l’angioscanner thoracique et le dosage des ProBNP [190,191]. 

Cependant il n’existe pas de corrélation entre le diamètre de l’artère et les chiffres de pression 
artérielle pulmonaire. En effet, il peut s’agir d’une dilatation causée par la traction exercée par la 
fibrose. Un score prédictif d’HTP a été proposé, incluant la mesure de la DLCO, le diamètre de 
l’artère pulmonaire et la pression artérielle en oxygène [192]. 

8
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Tableau 8 : Signes évocateurs d’hypertension pulmonaire à l’échographie cardiaque d’après M. 
+XPEHUW�HW�DO�>���@� 

Les ventricules L’artère pulmonaire La veine cave inférieure et 
oreillette droite 

Ratio diamètre basal 
VD/VG>1 

Temps d’accélération 
SXOPRQDLUH�������PV�
et/ou notch méso 
systolique 

Diamètre de la veine cave 
inférieure > 21 mm avec 
FROODSVXV�LQVSLUDWRLUH�������
RX�VQLII�WHVW�RX�����HQ�
inspiration calme 

Applatissement du 
septum inter-
ventriculaire (ou index 
d’exentricité du VG > 1.1 
en systole et/ou diastole) 

Vitesse protodiastolique 
d’insuffisance pulmonaire 
> 2.2 m/s

Surface de l’oreillette droite 
> 18 cm2

7$36(�V3$3��������
mm/mmHg 

Diamètre de l’artère 
pulmonaire > diamètre de 
l’aorte ou diamètre de 
O·DUWqUH�SXOPRQDLUH�!����
mm 

Le cathétérisme cardiaque est l’examen de référence pour confirmer l’HTP et distinguer une HTP 
précapillaire d’une HTP postcapillaire. Il n’est pas recommandé de le réaliser chez tout patient 
ayant une FPI et présentant une suspicion d’HTP sauf si on a un doute sur une HTP du groupe 1 ou 
4 ou une HTP postcapillaire [187]. 

RECOMMANDATION 32 

Chez un patient présentant une FPI confirmée, il est suggéré de réaliser une échographie 
cardiaque à la recherche d’une hypertension pulmonaire et de comorbidités cardiaques lors 
du diagnostic et un angioscanner thoracique en cas d’aggravation clinique ou de diminution 
de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone non expliquée par l’évolution de la FPI. 
(Grade B, niveau 2). 

RECOMMANDATION 33 

Il est suggéré de réaliser un cathétérisme cardiaque droit pour diagnostiquer une hypertension 
pulmonaire chez les patients ayant un GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,�HQ�FDV�GH�GRXWH�VXU�XQ�DXWUH�
diagnostic (hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1, hypertension pulmonaire 
thromboembolique chronique, cardiopathie gauche à fonction systolique conservée). (Grade 
B, niveau 2). 
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8.1.2.�7UDLWHPHQW�
Il est recommandé de corriger une hypoxémie de repos en cas d’HTP et traiter les comorbidités 
associées telle qu’une maladie veineuse thromboembolique, une insuffisance cardiaque 
gauche. 

Les traitements spécifiques de l’HTP, telles que les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, 
les inhibiteurs de la phosphodiestérase-���OHV�VWLPXODWHXUV�GH�OD�JXDQ\ODWHF\FODVH�RX�OHV�DQDORJXHV��
de la prostacycline n'ont pas montré d’efficacité pour traiter l'HTP sous-jacente dans le cadre de 
la FPI. Ainsi le traitement spécifique de l’HTP au cours de la FPI n’est pas recommandé au cours 
de la FPI [187]. 

Certaines études ont suggéré un effet positif du sildénafil en termes d’amélioration de 
l’oxygénation artérielle, la DLCO, la dyspnée et la qualité de vie >���]. Néanmoins, deux essais 
cliniques ont montré des résultats négatifs de l’association du sildenafil au nintedanib et à la 
pirfenidone en termes de qualité de vie et de progression de la maladie >�������].  

RECOMMANDATION 34 

Chez les patients ayant une FPI confirmée et présentant une hypertension pulmonaire, il est 
recommandé de rechercher et de corriger une hypoxémie de repos, une maladie veineuse 
thrombo-embolique, une insuffisance cardiaque gauche. (Grade A, niveau 1). 

RECOMMANDATION 35 

Chez les patients ayant une FPI confirmée et présentant une hypertension pulmonaire 
précapillaire, il est recommandé de ne pas prescrire un traitement VSpFLÀTXH�GH�O·K\SHUWHQVLRQ�
pulmonaire. (Grade A, niveau 1). 

8.2. Emphysème pulmonaire : 
Le tabagisme est un facteur de risque commun à l'emphysème et à la fibrose pulmonaire [196]. 
La coexistence de l’emphysème avec une PIC constitue une entité bien individualisée appelée 
le syndrome d’emphysème et de fibrose pulmonaire combinés (SEF), qui se voit chez environ 8-
����GHV�SDWLHQWV�[197] (figure 8). Un seuil G·HPSK\VqPH�GH�SOXV�GH�����GHV�SRXPRQV��GpWHUPLQp�
par le scanner, permet de retenir le diagnostic d’une part et constitue un élément pronostique 
d’autre part [198]. 

Au scanner, la présence d’emphysème peut rendre la distinction entre une PIC et l’élargissement 
des espaces aériens avec fibrose (AEF) difficile [1].  
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La coexistence de l'emphysème et de la fibrose est caractérisée par une « pseudo-normalisation » 
fonctionnelle qui contraste avec le degré de dyspnée manifesté par ces patients. Dans 
l'emphysème, les forces élastiques sont réduites et la compliance pulmonaire et les volumes 
pulmonaires sont augmentés. La fibrose pulmonaire entraîne une diminution de la compliance et 
une diminution des volumes pulmonaires. La CVF, le VEMS et la CPT  sont généralement préservés, 
tandis que la (DLCO) est disproportionnellement réduite (199,200). Le suivi de la CVF ne permet 
pas d’évaluer le pronostic [201]. 

Une prévalence élevée d’hypertension pulmonaire (HP) est observée chez les patients atteints de 
SEF. Il s’agit d’une HP précapillaire et constitue le principal facteur prédictif de mortalité (202). 
L’évolution des patients atteints de SEF est plus défavorable que celle des patients ayant une FPI 
seule >���]. 

RECOMMANDATION 36 

Il est recommandé de rechercher des signes d’emphysème sur le scanner thoracique pratiqué 
pour le diagnostic de FPI, pour ne pas sous-estimer la sévérité du syndrome emphysème—ÀEURVH�
pulmonaire lorsque les volumes sont préservés. (Grade A, niveau 1). 

RECOMMANDATION 37 

Il est suggéré de surveiller plus particulièrement le risque d’hypertension pulmonaire sévère 
lorsqu’il existe un syndrome emphysème—ÀEURVH���*UDGH�%��QLYHDX���� 

Figure 8 : coupes scannographiques montrant une intrication Emphysème et fibrose 
pulmonaire (aspect de PIC probable). 
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8.2.1. Traitement : 
Il n’y a pas de recommandations spécifiques au traitement du SEF par rapport à la FPI. La 
composante fibrose doit être traitée par les antifibrosants semblent avoir un effet similaire chez les 
patients atteints de SEF que chez les sujets avec FPI seule. Les essais ASCEND  avec la Pirfénidone  
et INPULSIS avec Nintedanib ont recruté des patients atteints d'emphysème [78,204]. L’évolution 
sera jugée sur un faisceau d’arguments, puisque la CVF ne constitue pas un critère objectif de 
suivi.  

Il est proposé de prendre en charge l’emphysème pulmonaire selon les recommandations de la 
prise en charge de la BPCO, par la prescription de traitements inhalés, le sevrage tabagique et 
la prise en charge des exacerbations. 

RECOMMANDATION 38 

Chez un patient présentant un diagnostic confirmé de FPI, lorsqu’il existe un emphysème, il est 
suggéré de le prendre en charge selon les pratiques habituelles, cela inclut la prescription de 
traitements inhalés (bronchodilatateurs) si indiqués et la prise en charge des exacerbations. 
(Grade C, niveau 4). 

RECOMMANDATION 39 

Il est suggéré de ne pas prendre en compte la présence de l’emphysème dans les choix des 
WKpUDSHXWLTXHV�DQWLÀEURVDQWHV�FKH]�OHV�SDWLHQWV�D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,���*UDGH�%��
niveau 2). 

8.3. Syndrome d’apnées hypopnées obstructives du 
sommeil 

/D� IUpTXHQFH� GX� 6$+26� HVW� pOHYpH� DX� FRXUV� GH� OD� )3,�� DOODQW� GH� ����j� ���� VHORQ� OHV� pWXGHV�
>�������]. L’examen de référence est la polysomnographie, l’interrogatoire est moins sensible 
chez les patients présentant une FPI , et l’obésité est moins fréquente [206]. 

La présence d’un SAHOS associé aggrave le pronostic de la FPI et accélère la progression de la 
maladie [207]. Le SAHOS s’associe à des comorbidités cardiovasculaires notamment ischémiques 
et à une augmentation du stress oxydatif [208].  Néanmoins, le dépistage et le traitement du 
SAHOS ne semble pas améliorer l’évolution naturelle de la FPI, sauf pour les patients nécessitant 
une oxygénothérapie [209]. 

Il n’existe pas de recommandations spécifiques de la prise en charge du SAHOS associé à la 
FPI par rapport à la population générale. Un traitement efficace par CPAP entraîne une 
amélioration significative des activités quotidiennes, de la qualité du sommeil et de la qualité de 
vie [210].  
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RECOMMANDATION 40 

Chez les patients ayant un diagnostic confirmé de FPI, Il est recommandé de pratiquer une 
polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie pour rechercher un syndrome d’apnées 
hypopnées obstructives du sommeil s’il existe des signes cliniques évocateurs de ce syndrome. 
(Grade B, niveau 2). 

RECOMMANDATION 41 

Lorsqu’il est présent, chez un patient ayant un diagnostic confirmé de FPI, il est suggéré de traiter 
le syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil selon les recommandations en 
vigueur en dehors de la FPI. (Grade B, niveau 2). 

8.4. Cancer broncho-pulmonaire : 
Par rapport à la population générale, les patients ayant une FPI ont un risque presque cinq fois 
plus élevé de développer un CBP [211]. Selon une méta-analyse, le taux d'incidence était de 2,07 
pour 100 années-SHUVRQQHV��,&�j������������j�������HW�OH�WDX[�GH�PRUWDOLWp�pWDLW�GH������SRXU�����
années-persoQQHV��,&�j������������j�������[212].  

Le pneumologue chargé du suivi du patient ayant une FPI doit être informé de la fréquence des 
CBP au cours de cette maladie. Actuellement il n’existe pas de recommandations consensuelles 
pour la réalisation d’un scanner thoracique low dose pour dépister un CBP. Le scanner a ainsi un 
grand rôOH�GDQV� OD�GpWHFWLRQ�HW� OH� VXLYL�GHV�QRGXOHV�GpYHORSSpV�GDQV� OHV� ]RQHV�GH� ILEURVH� >�@��
permettant de faire le diagnostic de CBP à un stade précoce chez les patients ayant une FPI 
(figure 9). Le carcinome épidermoïde est le type histologique le plus fréquent chez cette 
population >���]. Les altérations moléculaires sont ainsi moins fréquentes notamment du fait du 
tabagisme associé [214]. 

Figure 9 : coupe 
scannographique montrant 
un cancer broncho-
pulmonaire développé sur 
des lésions de PIC (flèche 
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RECOMMANDATION 42 

&KH]�OHV�SDWLHQWV�D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,��LO�HVW�VXJJpUp�G·LQIRUPHU�OH�PpGHFLQ�HQ�
charge du suivi de la fréquence du cancer bronchopulmonaire sur ce terrain. (Grade B, niveau 
2). 

RECOMMANDATION 43 

Il est recommandé de conseiller au patient ayant une FPI confirmée, de cesser de fumer s’il est 
fumeur et de l’informer sur les moyens d’aide au sevrage tabagique. (Grade A, niveau 1). 

8.4.1. Traitement : 
Il n’existe pas de recommandations spécifiques de la prise en charge des CBP au cours de la FPI. 
La société Japonaise de Pneumologie a établi un consensus pour le traitement du cancer associé 
à une pneumopathie interstitielle >���]. Dans tous les cas, le traitement du CBP au cours de la FPI 
doit se rapprocher des recommandations de la prise en charge conventionnelles hors FPI et la 
décision thérapeutique doit être discutée en RCP.  

Bien que le CBP au cours de la FPI est souvent diagnostiqué à un stade précoce, offrant la 
possibilité d’une résection chirurgicale curative, la sévérité de la FPI doit être pise en considération 
en raison du risque accru de morbidité et de mortalité post-opératoires. Ces patients présentent 
un risque de mortalité post-opératoire plus élevé en raison du développement d'une 
exacerbation aiguë au décours de la chirurgie [216]. Des exacerbations peuvent également 
survenir après un traitement par radiothérapie ou chimiothérapie (en particulier dans les 
protocoles qui incluent le docétaxel). 

Des études ont suggéré l’effet prophylactique de la pirfenidone en périopératoire avec réduction 
de la mortalité postopératoire [217,218]. D’autres études suggèrent que les effets anti-prolifératifs 
de la pirfénidone et du nintédanib peuvent être synergiques avec les traitements anti-cancéreux 
[219,220]. le traitement anti-fibrosant doit être poursuivi quelle que soit la décision thérapeutique 
du CBP [216]. 

Dans le cas d’un CBP opérable, une VO2max doit être réalisée. Le score de l’index « ILD-GAP » 
permet également de prédire la mortalité post-opératoire >���]. Le choix d’une résection limitée 
(wedge ou segmentectomie) permet de réduire le risque d’exacerbations aigues postopératoires 
[221].  

Pour les patients inopérables, il existe peu de données disponibles. La radiothérapie 
conventionnelle est déconseillée du fait du risque de pneumopathie radique sévère. La 
radiothérapie stéréotaxique n’est pas contre-indiquée mais elle peut également se compliquer 
de pneumopathie radique et d’exacerbations aigues >�������]. La décision d’une radiothérapie 
doit être discutée en RCP en évaluant le rapport bénéfice / risque >���]. 

Le traitement systémique repose sur la chimiothérapie en l’absence d’altérations moléculaires. Un 
doublet à base de sels de platine peut etre proposé. Les protocoles les plus utilisés et dont la 
tolérance a été confirmée au cours de la FPI, sont la carboplatine/paclitaxel pour le CBP non à 
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petites cellules et la carboplatine/Etoposide pour le CBP à petites cellules >�������]. 
L’immunothérapie ne peut pas être actuellement proposée vu le risque d’exacerbations aigues 
et de survenue de pneumopathies d’hypersensibilité [224]. 

RECOMMANDATION 44 

&KH]� OHV� SDWLHQWV� D\DQW� XQ� GLDJQRVWLF� FRQÀUPp� GH� )3,� HW� SUpVHQWDQW� XQ� FDQFHU�
bronchopulmonaire, il est recommandé de prendre en compte la FPI dans les choix 
thérapeutiques. (Grade A, niveau 1). 

8.5. Reflux gastro-oesophagien : 
Le reflux gastro-oesophagien (RGO) est une comorbidité fréquente chez les patients atteints de 
)3,��SRXYDQW�rWUH�DVVRFLpH�GDQV�����GHV�FDV�DYHF�XQH�IRUWH�SUpYDOHQFH�GH�KHUQLH�KLDWDOH�>���].  

L’inhalation itérative de liquide gastrique peut être responsable de dommages alvéolaires et 
d’inflammation chronique des voies aériennes pouvant contribuer à l’aggravation de la fibrose.  

Une relation entre le RGO et une atteinte asymétrique de la FPI a été suggérée [226]. 

8.5.1. Traitement : 
Il a été suggéré que le traitement médical ou chirurgical du RGO améliore la survie des patients 
atteints de FPI et réduit le taux des exacerbations [227,228]. Cependant les résultats des études 
sont contradictoires concernant le bénéfice des traitements anti-acides [229–���]. Les données 
actuelles ne permettent pas de recommander une prise en charge spécifique du RGO associé à 
la FPI par rapport à la population générale. 

RECOMMANDATION 45 

,O�HVW�UHFRPPDQGp�GH�UHFKHUFKHU�j�O·LQWHUURJDWRLUH�XQ�DQWpFpGHQW�RX�GHV�V\PSW{PHV�GH�UHÁX[�
gastro-±VRSKDJLHQ�FKH]�OHV�SDWLHQWV�D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,� 

/RUVTX·LO�H[LVWH�XQH�VXVSLFLRQ�GH�UHÁX[�JDVWUR-œsophagien, il est suggéré de l’explorer et de le 
traiter selon les recommandations en vigueur en dehors de la FPI. (Grade B, niveau 2). 

8.6. Autres comorbidités 
La FPI s’associe à plusieurs autres comorbidités, telles que les maladies cardiovasculaires 
UHWURXYpHV�GDQV�����GHV�FDV��O·K\SHUWHQVLRQ�DUWpULHOOH�GDQV�����GHV�FDV�HW�OH�GLDEqWH�GDQV�����
des cas. Les maladies cardiovasculaires et la prise d’un traitement anticoagulant sont des facteurs 
associés à une mortalité plus élevée chez cette population >���]. 

Le risque thrombo-embolique est plus élevé chez les patients atteints de FPI , et la survenue d’un 
accident thrombo-embolique a un impact négatif sur la survie >��2]. 

L’anxiété et la dépression sont fréquentes et peuvent altérer la qualité de vie >������4]. La fragilité 
liée au vieillissement constitue également un facteur de risque d’altération de la qualité de vie et 
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de mortalité >������6].  

La dénutrition est fréquente au cours de la FPI, et constitue un facteur de mauvais pronostic [��7]. 

Il est important que le pneumologue ou le médecin traitant du patient atteint de FPI soit informé 
de ces comorbidités et qu’il puisse les rechercher afin d’organiser une prise en charge 
multidisciplinaire avec les différents intervenants. 

RECOMMANDATION 46 

Il est suggéré de rechercher des comorbidités (pathologies cardiovasculaires, maladie veineuse 
thromboembolique, diabète, dépression,��FKH]�OHV�SDWLHQWV�D\DQW�XQ�GLDJQRVWLF�FRQÀUPp�GH�)3,�
et d’organiser leur prise en charge en partenariat avec le médecin traitant et de tenir compte 
du risque d’interactions médicamenteuses avec les traitements anti-fibrosants. (Grade B, niveau 
2). 
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ANNEXES 
Annexe 1: Outil ADAPTE 

D’après ADAPTE Resource Toolkit 2010 
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Annexe 2 : Question PIPOH 

Population Patients adulte atteints de FPI.  

Intervention 
- Diagnostic positif de la FPI.
- Evaluation de la sévérité de la maladie.
- Prise en charge thérapeutique et suivi.

Professionals
3URIHVVLRQQHOV 

- Professionnels de santé impliqués dans la prise en
charge des patients atteints de FPI (pneumologues,
radiologues, anatomopathologistes, internistes,
biologistes, chirurgiens thoraciques, médecins de 1ère

ligne, infirmiers, kinésithérapeutes).
- Patients, groupes de défense des patients.
- Caisse Nationale d’Assurance Maladies et ministère de
la santé.

5pVXOWDWV

- Améliorer et standardiser le diagnostic de FPI : porter le
diagnostic avec la plus haute spécificité, objectivité et
précision des critères diagnostiques possible avec la plus
faible invasivité possible des méthodes de diagnostic
utilisées.
- Diagnostiquer les patients à un stade précoce.
- Standardiser le traitement des patients atteints de FP.

atteints de FPI

Health care settingV
+RUL]RQV�GH�VRLQV� 

Ce guide est à applicable en Tunisie. Il est jugé 
compatible avec le système de santé tunisien public et 
privé 

Outcomes

- Standardiser le suivi et la surveillance des patients
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Annexe 3 = Diagramme de flux de la recherche bibliographique conduite 
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Annexe 4 : Score GAP 

 
 

 

Prédicteurs Points 

 

G (Genre) 

Femme 0 

Homme 1 

 

A (Age- Années) 

��� 0 

61-�� 1 

!�� 2 

 

 

 

P (Physiologie) 

CVF  

���GH�OD�SUpGLWH� 

!�� 0 

��-�� 1 

��� 2 

DLCO  

���GH�OD�SUpGLWH� 

!�� 0 

��-�� 1 

��� 2 

Ne peut pas 

effectuer 
� 

Total de points 

Stade I II III 

Points 0-� 4-� 6-8 

0RUWDOLWp���� 

à 1 an 

à 2 ans 

j���DQV 

 

��� 

10,9 

���� 

 

16,2 

29,9 

42,1 

 

���� 

62,1 

76,8 
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