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Le LBA est-il encore utile 
dans le diagnostic des PID?



Mme A. 

Antécédents : Aucun
Traitements : Aucun 
Mode de vie :

 Tabagisme actif environ 1paquet par jour depuis 15 ans, actuellement 5-6 
par jour. 

Utilise des huiles essentielles en pulvérisation  d'ambiance  

 Dyspnée d'effort progressivement croissante depuis 6 mois, actuellement 
au moindre effort

 Toux sèche 
 Altération de l’état général avec perte de poids de 10 kg
 Pas de symptômes extra thoraciques 



Examen clinique 

 SpO2 85% en AA

 Crépitants des bases

Hippocratisme digital

 Examen clinique normal

 Examens biologiques normaux hors GDS





Endoscopie Bronchique

LBA



Endoscopie Bronchique

LBA
Aspect macroscopique lactescent 
Cytologie : En général paucicellulaire
Abondant matériel extracellulaire, coloration PAS 
positive: lipoprotéinose alvéolaire,
Absence d’agent pathogène (coloration de Grocott) 



(Lipo)protéinose alvéolaire - Corrélation Histo



Protéinose Alvéolaire 
• Maladie rare, prévalence 7 cas/M d’habitants aux USA et au

Japon

• Accumulation de protéines et de lipides du surfactant dans les
alvéoles pulmonaires

• Anomalie de l’élimination du surfactant
• Production anormale de surfactant

• Clinique aspécifique : dyspnée, toux, expectorations, crépitants
(50%), hippocratisme digital (20%)

Diagnostic positif :
- Aspect tomodensitométrique
- LBA : accumulation de matériel granuleux acellulaire
éosinophile PAS +

Trapnell et al., Nature Reviews, 2019



TTT : Grand Lavage thérapeutique



Le Lavage broncho-alvéolaire peut suffire au 
diagnostic, mais dans de rares cas

Meyer, AJRCCM, 2012



L’importance de la DMD

Lynch, AJRCCM, 2018



Biopsie pulmonaire chirurgicale

Au moins 2 sites
Au moins 3 cm
Au mieux, orientée par HRCT

Chirurgie video-assistée



• Sous AG (jet ventilation)

• Territoire guidé par TDM

• Biopsie faite sous ampli de brillance
• Perpendiculaire à la paroi
• A 1cm de la paroi

• Cryo pdt 7s

• Retrait de l’ensemble cryobiopsie + fibroscope souple

• Réchauffer la biopsie dans NaCl 0.9%

• Fixation

• RP systématique 2h après procédure

Cryobiopsie: Modalités Dr Rivière HIA Percy



Cryobiopsie/biopsie pulmonaire chirurgicale 
ou les 2?

 Mr D. 72 ans

 ATCDs : Hypertrophie bénigne de prostate, Coronaropathie traitée médicalement

Tenormine°, Aspegic° depuis 1990

 Militaire, pas d’animaux, pas d’exposition environnementale

 Tabac : 15PA sevré

 Dyspnée d’aggravation progressive depuis 2 ans, pas de toux, ni douleur thoracique

 Aucun signe extrathoracique

 Ex Clinique : crépitants secs velcro des bases





Comment classer ce scanner?

Lynch, Lancet Res Med, 2018



5 mm

Parenchyme 
normal

Fibrose collagène mutilante
De prédominance sous-pleurale

Foyer fibroblastique

Décision de cryobiopsie LID 

Plèvre

Pneumopathie Interstitielle Commune



Diagnostic de Pneumopathie interstitielle commune sur BPC

Plèvre

2 cm

BPC



Fibrose constituée
mutilante, avec 
« kystes »en rayon de 
miel 

Fibrose jeune 
cellulaire : 
Foyers 
fibroblastiques 

Poumon normal

Diagnostic de Pneumopathie interstitielle commune sur BPC
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Diagnostic de Pneumopathie interstitielle commune sur BPC



Lynch, AJRCCM, 2018

Quelle conclusion pour Mr D ???



Peut-on diagnostiquer une autre PID sur cryobiopsie ?

 Série Ravaglia (BMC Pulmonary Medicine, 2019)

• 699 cryobiopsies
• 262 (37.5%) PIC/UIP

• Principaux diagnostics alternatifs sur cryobiopsie:

• 66 (9.4%) Pneumopathies interstitielles non spécifiques (PINS) et PINS-PO
• 58 (8.3%) Pneumonies organisées (PO)

• 47 (6.7%) Tumeurs
• 38 (5.4%) Sarcoïdose
• 36 (5.2%) Pneumopathies interstitielles desquamatives DIP / RB/ILD
• 33 (4.7%) Pneumopathies d’hypersensibilité (PHS)
• Autres …..

• 85 (12.2%) Pas de diagnostic ou échantillon inadéquat



Limites du diagnostic de PID sur cryobiopsies

 Taille  Orientation

1 cm
CB : 5 à 10 mm BPC: 10 à 50 mm….



Limites du diagnostic de PID sur cryobiopsies

• La plupart des PID atteignent le poumon de façon
hétérogène: possible biais d’échantillonnage

• La vue de l’architecture globale est importante

• La topographie des lésions / plèvre est un élément
très important du diagnostic

• La topographie des lésions / centrolobule est un
élément très important du diagnostic

Difficile pour Fibro-élastose PP 

Difficile pour PIC vs PHS 

PIC

Rater un « petit signe », ex: granulome, ou cellule géante
Difficile pour PIC vs PHS, pour PID débutante…..

Difficile pour PIC vs PINS 



Topographie : 
• centrolobulaire (=autour des axes broncho-vasculaires)
• périphérique  (= sous pleural, paraseptal)
• mixte

Périphérique, type PICCentrolobulaire, type PHS

Diffus, 
type PINS

Importance d’une analyse topographique à très faible grossissement

Lésions diffuses / disséminées (=mauvaise traduction de « patchy »)

D’après Smith. Archives of 
Pathology & Laboratory Medicine: 
March 2016

Limites du diagnostic de PID sur cryobiopsies



Les 2?

Troy, Lanc Res Med, 2019



Risque de décès après biopsie chirurgicale

Hutchinson , AJRCCM, 2016



Mme L

• Femme de 63 ans

• Pas de tabac, pas d’exposition à risque

• Toux sèche depuis 3 mois : TDM PID

• Pas de maladie systémique

• EFR
• CVF à 2,44 litres, 88 %,
• DLCO 53 %

• LBA
• lymphocytes 27 %,
• Macrophages 65 %
• Polynucléaires neutrophiles 7 %





BPC LIG

• Fibrose interstitielle relativement diffuse et inflammatoire
• Pas de rayon de miel
• Rares foyers fibroblastiques



LSG



LSG















• Fibrose +/- diffuse mais avec lésions centrolobulaires
• Rares foyers fibroblastiques / rares lésions de PO
• Inflammation bronchiolaire et péribronchiolaire
• Rares petits granulomes

• Eléments de diagnostic d’une Pneumopathie d’hypersensibilité subaigue/chronique



 Rôle de l’anapath:
- rassembler les éléments sémiologiques du puzzle  (LBA, BTB, cryobiopsie, biopsie

chirurgicale…)
- proposer un diagnostic « histopathologique »

!!!!! La plupart des tableaux histopathologiques existent en version idiopathique et 
secondaire (exemple: PINS et connectivites, PO et infections….)

 Importance de la corrélation anatomo-radio-clinique +++
« Discussion Multi-Disciplinaire » pour le diagnostic des PID

 Nouveaux modes de prélèvements moins invasifs: cryobiopsie
- Courbe d’apprentissage +++
- Connaître les limites

PID et Rôle du pathologiste




