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1)	Généralités
n La définition des PID est histopathologique 
n Infiltration diffuse de l’interstitium pulmonaire, des esp. aériens distaux 
alvéolaires et bronchiolaires et des petits vaisseaux par des lésions :

n soit cellulaires: inflammatoires ou tumorales

n soit non cellulaires: fibreuses, oedémateuses ou substance anormale
n L’approche diagnostique des PID est très différente selon qu’il s’agit de :

n PID subaiguës et chroniques (plus de 3 mois d’évolution)

n PID aigues (verre dépoli/condensations)



PIDC-épidémiologie
n Plus de 150 affections
n Prévalence/incidence : 30/100000

n Sévérité très variable (rq de décès par insuffisance respiratoire)

n Idiopathiques/secondaires 
n OAP, cancer

n Connectivites, médicaments, expositions (PHS, professionnelle)

n Fibrosantes/non fibrosantes
n Sarcoidose, fibrose pulmonaire idiopathique



Difficulté	nosologique…

1) Chevauchements
-patterns, agents causaux

2) PID inclassables
3) Variabilité inter-équipes

-Walsh S, Lancet Respir Med 2016



2)	Base	du	raisonnement	en	TDM
n TDM = non systématique 
n TDM proche de la loupe binoculaire

n Meilleure analyse sémiologique

n Raisonnement à l’échelle du lobule pulmonaire 
n Analyse des lésions élémentaires

n Identification de la lésion discriminante (prédominante)



2)	Secter	
périphérique 1)	Secteur	axial	

péribroncho-
vasculaire

3)	Secteur	
intralobulaire

Schéma	de	l’interstitium	pulmonaire



Epaississement
péribronchovasculaire

Lignes	septales	
(Kerley	en	RX)

Fibrose/	MN	
sous-pleural

Nodules

Verre dépoli/ Condensation

Réticulations 
fines IL

Rayon de miel
(nid d’abeille)

Correspondance	TDM

2)	Secter	
périphérique 1)	Secteur	axial	

péribroncho-
vasculaire

3)	Secteur	
intralobulaire



• Exemple:	
micronodules
– Périlobulaire
– Centrolulaire
– Centro	et	
périlobulaire

Localisation	à	l’échelle	du	lobule	
secondaire	(et	atteinte	scissurale)



MN	périlymphatiques:	sarcoïdose
Distribution	lésionnelle	poumon/lobule



Raisonnement	par	gammes	diag.
n Nodules – micronodules – masses
n Verre dépoli, condensations alvéolaires

n Crazy paving

n Opacités linéaires, lésions de fibrose
n Rayon de miel

n Masses de fibrose

n Kystes et autres cavités
n Lésions associées

n Bronchiques, vasculaires, ganglionnaires, pleurales



Limites	de	l’approche

Webb	WR,	Muller	NL,	Naidich	DP.	High-Resolution	CT	of	the
lung.	5th	ed.	Philadelphia:	Lippincott	Williams	&	Wilkins;	2014



Algorithme	décisionnel

Webb	WR,	Muller	NL,	Naidich	DP.	High-Resolution	CT	of	the
lung.	5th	ed.	Philadelphia:	Lippincott	Williams	&	Wilkins;	2014



Exp:	Pneumopathie	Interstitielle	Commune
Raisonnement	par	« pattern »



Pneumopathie	 Interstitielle	 Commune



Raisonnement	par	analogie
Une	« girafe »	en	radiologie



Crazy	paving:	protéinose	alvéolaire

Rossi SE. Radiographics 2003; 23(6):1509-19 



Halo	inversé:	pneumonie	organisée

Atoll de Tetiaroa



Paramétrage technique ?
Lésions élémentaires ?

Lésion principale/discriminante (caractéristiques)?
Topographique (à l’échelle du poumon/lobule)?

Lésion associées (thoraciques/extrathoraciques)?
Diagnostics TDM (max 3) ?

Intégration des          données cliniques
Approche       multidisciplinaire

Diagnostic 
Sévérité

Suivi (données évolutives++)

Raisonnement	en	TDM:	suivre	le	plan



3)	PID	fibrosantes	en	TDM
n Reconnaitre une fibrose
n Identifier le « pattern » de PIC

n Critère diagnostic de Fibrose Pulmonaire Idiopathique

n Rayon de miel: un critère à revoir… 
n Evolutions possibles de la classification ?

n TDM, clinique « pragmatique », autre?



n Distorsion architecturale caractérisée par
n Déplacement anormal de bronches, vx, scissures ou septa 

n Perte de volume

n Bronchectasies ou bronchiolectasies de traction
n Dilatation irrégulière bronchique ou bronchiolaire causée par la 

fibrose pulmonaire rétractile

n+/- rétic. intra-lobulaires

n Rayon de miel
n T. pulmonaire détruit et fibreux contenant de nbreux espaces aériens 

kystiques avec une paroi fibreuse

PID	fibrosante
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Rayon	de	miel
n Pas de définition consensuelle
n Difficultés diagnostiques

n Bronchectasies de traction

n Emphysème

n Concordance inter-observateur faible
n Kappa: 0,5...

Watadani T. Radiology 2013;266:936



Correspondance 
histologique = PIC 
dans >90%

, PHS

, exacerbation



, PHS

, exacerbation



FPI suspectée

Cause	ou	contexte	identifié	de	PID	?
(Exposition,	médicament,	connectivite…)	

Discussion	multidisciplinaire

Oui Non

FPINon	FPI

TDM	thoracique

Biopsie	pulmonaire

PIC	certainePIC	possible

PIC	certainePIC	possible/probable
Fibrose	inclassable

Non	PIC

Incompatible avec PIC
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Evolutions	possibles	de	la	
classification	?

n Améliorer les critères TDM
n PIC « probable » (rayon de miel minime)

n Quantifier l’extension de la fibrose 

n Affiner la sémiologie (bronchectasies, hétérogénéité…)
n Approche pragmatique (Wells…) = retravailler l’algorithme décisionnel

n Inclure l’âge, LBA 

n Inclure les données de suivi
n Biomarqueurs, cryobiopsie



Bronchectasies

Fibrose « centrale » Fibrose « périphérique »



Fibrose « centrale » Fibrose « périphérique »



FPI suspectée
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Incompatible avec PIC

Age, LBA

Suivi



4)	Perspectives:	
le	futur	en	radiologie?





Quantification	automatisée	de	la	fibrose

Maldonado F. Eur Respir J  2014;43(1):204-12.

n Logiciels dédiés
n Analyse de texture: segmentation d’un volume, caractéristiques 

de l’image (texture), classification

n Logiciel Caliper

n Limites 
n Transition abruptes

n Chevauchements



When	Deep	Blue	first	defeated	Kasparov:	 is	a	machine	
stronger	than	a	radiologist	at	predicting	prognosis	in	

idiopathic	pulmonary	fibrosis?
n Mortality prediction in idiopathic pulmonary fibrosis: evaluation of 

computer-based CT analysis with conventional severity measures.

n 283 patients consécutifs avec FPI
n Corrélation aux EFR obtenues par CALIPER > Q visuelles

n CALIPER > Q visuelles pour prédire la survie
n Fraction vasculaire obtenue par CALIPER > % fibrose

Jacob J. Eur Respir J. 2017 Jan 25;49(1)





Conclusion
n L’imagerie des PID est un sujet complexe…qui repose essentiellement 
sur la TDM
n L’analyse repose sur une analyse systématique des images 

n Connaissance de la sémiologie

n Intégration des données cliniques et évolutives
n Les techniques « big data » devront améliorer la reproductibilité des 
conclusions radiologiques

n Dans le futur, le radiologique devra être capable de maitriser ces outils 
et d’interagir avec les cliniciens


