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 ملخص

استنتاج  من أجل, الهدف من هذه الدراسة هو تقييم الخصائص السريرية و المخبرية لمجموعة من المرضى المصابين باالعتالل الرئوي اإلرتشاحي المزمن
 االرتشاحيالرئوي من االعتالل الة  ح63تم تسجيل  2009 إلى دجنبر 2005 ينايرمن  .التشخيصية والعالجية برعايتهم السببية، والتوصيات ذات الصلة االرتباطات

 سنة 653, سنة مع 80 و 25رضى بين يتراوح سن الم.  في قسم األمراض التنفسية بمستشفى ابن النفيس التابع للمرآز أالستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآشالمزمن
 موجود ،الخشخشة البدنية عالماتال تسيطر على III (%73,9). رجةمع سيطرة الد, 49,2% عند اإذ نجده,االضطراباتهم  التنفس أتعتبر صعوبة .آمعدل متوسط

من أهم الوسائل  .والثنائية في آثير من األحيان ةمنتشرال ،)52%4,( الدقيقة والعقيدات )73%( ةشبكيال عتمةال اإلشعاعية الصور  علىتسيطرو .المرضى من  %46في
خزعات عقدية , ) حالة12( اللعابية الثانوية الغددخزعات , ) حاالت7(خزعات عبر قصبية , )حاالت9(خزعات قصبية : المساعدة على التشخيص السببي المؤآد

حالة  AC anti RNP,حالة واحدة ANCA( مصلي تشخيص, )حالة واحدة( عضلية ة خزع،)حالة 1( األنف تجويف من خزعة ,)حاالت3(خزعات جلدية ,)حالتان(
 آان فيما,  %47,6 آان التشخيص السببي مؤآد بنسبة, في دراستنا هاته.  حاالت من اإلعتالل الرئوي الالسببي6 من آشف ن التصوير الطبقي الصدريوقد مك). واحدة

 أعطى تحسنا  الذي ,مريض 1 9 وصف عالج سببي لدىتم). حاالت5( التشمع الرئوي الالسببيو  ) حاالت6 ( سارآويد يسيطر عليها وآان, ىاألخرحتماليا في الحاالت إ
 من العالج إيجابية لنا أآثر بداإن االمتناع العالجي ف, أما الحاالت بدون تشخيص سببي. فيما لم يخضع الباقون للمتابعة الطبية,  آخرين4 لدى استقرارو , منهم7دى ل

المستوجبة لتعاون مشترك بين , ساسية في هذه اإلعتالالت التشخيص السببي يمتل المرحلة اآلان, في نهاية هذه الدراسة . ذو المضاعفات الجانبية الهامةبالكورتيكو ستيرويد
 .الطبيب المعالج و اإلشعاعي و طبيب التشريح المرضي

 جالعال-التشخيص-المنتشرة المزمنة ةاإلرتشاحي االعتالالت الرئوية: األساسيةالكلمات 
 

Résumé  Ce travail a pour but d’apprécier les caractéristiques cliniques et paracliniques d’un groupe de patients qui 
présentent une PIDC, dans la vision d’en déduire les corrélations étiologiques, et les recommandations utiles à leur prise 
en charge diagnostique et thérapeutique. Du Janvier 2005 au Décembre 2009, 63 cas de pneumopathies infiltratives 
diffuses chroniques sont hospitalisés au service de pneumologie, hôpital Ibn Nafis, centre hospitalier Mohammed VI de 
Marrakech. L’âge de survenu des PIDC se situe entre 25 ans et 80 ans avec une moyenne de 53,6 ans. Les signes 
fonctionnels sont représentés essentiellement par la dyspnée (49,2%), avec prédominance du stade III (73,9%). Les 
signes physiques sont dominés par les râles crépitants, présents chez 46% des patients. Les images radiologiques sont 
dominées par les opacités réticulaires (73%) et les micronodules (52,4%), souvent bilatérales et diffuses. Les divers 
bilans contributifs aux étiologies retenues confirmées sont: les biopsies bronchiques (9 cas), les biopsies pulmonaires 
transbronchiques (7 cas), la biopsie des glandes salivaires accessoires (12 cas), biopsie ganglionnaire (2 cas), biopsie 
cutanée (3 cas), biopsie de la fosse nasale (1 cas), biopsie musculaire (1 cas), dosage des ANCA positif (1 cas), dosage 
des auto- anticorps anti RNP (1 cas). Le scanner thoracique à haute résolution a permis de retenir le diagnostic dans 6 
cas de PID idiopathiques. Le diagnostic étiologique a été retenu confirmé chez 30 patients (47,6%), et a été dominé par 
la sarcoïdose (6 cas) et la fibrose pulmonaire idiopathique (5 cas). Ailleurs, l’étiologie n’est que probable. Un traitement 
étiologique a été indiqué chez 19 patients, satisfaisants chez 7 patients, avec stabilisation dans 4 autres cas, et non 
évalué chez les autres patients qui sont perdus de vue. Pour les PIDC non étiquetées, l’abstention thérapeutique nous 
semble plus judicieuse, que la corticothérapie responsable d’effets iatrogéniques souvent importants. Au terme de ce 
travail, le diagnostic étiologique des PIDC constitue l’étape clé dans leur prise en charge, qui exige une corrélation entre 
clinicien, radiologue et anatomopathologiste. 
 
Mots-clés: pneumopathies infiltratives diffuses chroniques- diagnostic- traitement. 
 
Abstract This work aims to assess the clinical and laboratory characteristics of a group of patients with CDILD, in the 
vision to infer causal correlations, and recommendations relevant to their diagnostical and therapeutical care. From 
January 2005 to December 2009, 63 cases of chronic infiltrative lung diseases were followed up retrospectively at 
respiratory diseases service, Ibn Nafis hospital, of Mohammed VI teaching hospital of Marrakesh. Patients were between 
25 and 80 years old, and the mean age is 53,6 years. The reasons for consultation are dominated by dyspnea, which 
was often in stage III (73,9%). Physical exam had found wheezing in 46%. Radiographic finding shows a predominance 
of reticular opacities (73%) and micronodular opacities (52,4%), which  usually have a uniform and diffuse distribution. 
The contributive test to specific diagnosis were: bronchial biopsy (9 cases), tranbronchial biopsy (7 cases), saliva gland 
biopsy (12 cases), node biopsy (2 cases), skin biopsy (3cases), biopsy of the nasal cavity (1 case), muscle biopsy (1 
case), and serology measure (ANCA positive (1 case), anti RNP positive (1 case)). High resolutin computed tomography 
confirmed 6 cases of idiopathic infiltrative lung diseases. Etiologic diagnostic were confirmed in 30 patients (47,6%), and 
it was dominated by sarcoidosis (6 cases) and pneumoconiosis (4 cases). Specific treatment was indicated for 19 
patients, successful for 7 patients, and not evaluated for the others. For the unknown CDILD, therapeutic abstention 
seems to be more careful approach than corticosteroids, responsible for iatrogenic effects are often important. The 
diagnosis of CDILD is the key step in their care, which requires a correlation between clinician, radiologist 
and pathologist. 
 
Key words: Diffuse Infiltrative Lung Diseases- diagnosis – treatment. 
 

Introduction 
Les pneumopathies infiltrantes diffuses (PID) 
sont des affections caractérisées par une  

augmentation du tissu pulmonaire, le plus 
souvent au niveau de l’interstitium, plus 
rarement des espaces aériens distaux. Le 
caractère chronique est définit par une durée 
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de plus de 3 semaines entre les premiers 
symptômes et le diagnostic [1]. Un des 
problèmes du clinicien devant une PID est celui 
d’en déterminer la cause. Sur le plan 
étiologique, les PID constituent un ensemble 
hétérogène de maladies, au sein duquel on 
distingue: les PID dont la cause est connue 
(médicament, origine cardiaque, antigène  
organique inhalé, agent minéral, agent 
infectieux, cancer); les PID survenant dans le 
contexte des connectivites et de diverses 
maladies systémiques; les PID individualisées 
(telles que la sarcoïdose, la 
lymphangioléiomyomatose, l’histiocytose 
pulmonaire langerhansienne); les 
pneumopathies interstitielles diffuses 
idiopathiques, regroupant sept entités de 
définition histopathologique [2]. Dans tous les 
cas le diagnostic des PID fait intervenir une 
collaboration étroite entre clinicien, radiologue 
et anatomopathologiste. 
 
Matériels et méthodes 
C’est une étude rétrospective des cas de 
pneumopathies infiltratives diffuses chroniques 
pris en charge au service de pneumologie à 
l’hôpital Ibn Nafis, CHU Mohammed VI de 
Marrakech entre Janvier 2005 et Décembre 
2009 grâce à une fiche d’exploitation 
préétablie. Ainsi, 63 observations ont été 
répertoriées et analysées.  
 
Résultats et analyses 
Dans notre série, l’âge des patients se situe 
entre 25 et 80 ans avec une moyenne d’âge de 
53,6 ans ±11,8. Les femmes constituent 58,7% 
de notre série, sans tranche d’âge particulière.  
Dix patients (15,9%) étaient en contact avec 
des volailles et/ou oiseaux. Les activités 
professionnelles exercées par nos patients 
corrélées aux étiologies sont schématisées au 
tableau I: 
Tableau I. profil professionnel en relation avec 

l’étiologie. 
Profession Étiologies 
Agriculteur   Pneumopathie 

d’hypersensibilité 

Puisatier Silicose 
 Institutrice Sarcoïdose 
Mineurs Silicose 

La PIDC survient en absence de tout 
antécédent médical dans 23,8% des cas. Les 
maladies de système en constituent 14,3% 
(dominées par la sclérodermie et la polyarthrite 
rhumatoïde), suivies par les cardiopathies 
(6,3%). 14 patients de notre série (22,2%) 
suivaient une corticothérapie au long cours. 4 
patients étaient sous chimiothérapie à base de 
Methotrexate dans 2 cas, et de Vimblastine 
dans 2 cas. La découverte d’une PIDC était 
rarement faite devant des signes d’appel extra 

thoraciques (9,5%) mais le plus souvent devant 
une dyspnée (49,2%), étant au stade III dans 
73,9%, évoluant depuis  plus que 5 mois dans 
51,8% des cas. Les signes physiques étaient 
dominés par les râles crépitants (46%), 
toujours bilatérales, de topographie basale 
surtout (65,5%), moins fréquemment diffuse 
(24,3%). Des signes d’insuffisance cardiaque 
droite sont présents d’emblée dans 6,3%. 
L’analyse de la radiographie thoracique 
standard objective un aspect prédominant des 
micronodules dans 43,6%, de distribution 
bilatérale et diffuse. L’aspect réticulaire était 
prédominant dans 28,2% des cas. La 
tomodensitométrie thoracique en haute 
résolution  (TDM-HR) est plus sensible pour 
détecter les anomalies que la radiographie 
standard dans tous les cas. Ces anomalies 
scannographiques étaient à prédominance 
basale dans 41,7% des cas, cette 
prédominance étant présente dans 80% des 
cas de fibrose pulmonaire idiopathique. La 
TDM-HR a montré un aspect caractéristique 
dans 6 cas de PID idiopathiques. La 
spirométrie a objectivé un trouble restrictif pur 
chez 33,3%, contribuant au diagnostic de tous 
les cas de FPI dans notre série. La gazométrie 
sanguine était réalisée chez 8 des patients, les 
résultats sont schématisés dans le tableau II: 

Tableau II. Résultats de la gazométrie 
sanguine 

cas PaO2 
mmhg

PaCO2 
mmhg 

PH SaO2 
% 

HCO3
- 

mmhg 
Résultat 

N°1 79 29.6 7,45 98 17,8 Alcalose 
respiratoire 

(AR) 
N°2 72 63 7,3 93 29,3 Acidose      

respiratoire 
non         

compensée 
N°3 56 42 7,42 92 19,5 AR non      

compensée 
N°4 62 62 7,46 87 26 AR+ 

hypercapnie 
N°5 47 35 7,46 92 19,9 AR non      

compensée 
N°6 60,2 28 7,46 83 26,5 AR non      

compensée 
N°7 77 44 7,42 92 21,7 AR non      

compensée 
N°8 45 37 7,46 80 20,9 AR non      

Compensée 

L’exploration cardiologique a objectivé des 
signes d’hypertension artérielle pulmonaire 
(HTAP) isolée chez 5 patients (21,7%), et 
associée aux signes de cœur pulmonaire 
chronique chez 2 patients, suivis pour fibrose 
pulmonaire idiopathique dans un cas, et pour 
une sarcoïdose IV dans l’autre cas. 
Les résultats de l’exploration ophtalmologique 
sont représentés dans le tableau III: 
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Tableau III. Résultats des explorations 
ophtalmologiques 

Résultat n % 
Syndrome sec qualitatif  
et quantitatif        

6 37,5 

Kératite bilatérale 3 12 
Uvéite 2 8 
Conjonctivite allergique 2 8 
Vascularite rétinienne 1 4 
Normale 10 62,5 

La numération formule sanguine a montré:  
 5 cas d’anémie normochrome normocytaire, 

correspondant à: un cas de PID d’origine 
néoplasique; un cas de sclérodermie; un cas 
de connectivite mixte; deux cas de 
pneumoconiose. 
 6 cas d’ hyperleucocytose à polynucléaire 

neutrophile (PNN) en rapport avec: une 
exacerbation infectieuse de fibrose pulmonaire 
idiopathique dans 1 cas et de silicose dans 
deux autres cas; un cas de polype 
fibroepithélial; un cas de leucémie lymphoïde 
chronique; et un cas de pneumopathie 
infiltrative non spécifique.  
 2 cas d’anémie hypochrome microcytaire: 

retrouvés dans un cas de Wegener; un cas de 
maladie de Gougerot Sjögren. 
  3 cas d’hyperéosinophilie retrouvée dans 2 

cas de sarcoïdose type IV, et un cas de 
suspicion de pneumopathie d’hypersensibilité 
(PHS). 
La vitesse de sédimentation a été accélérée 
dans 78% sans valeur étiologique spécifique. 
Une insuffisance rénale  chronique  a été 
découverte chez 3 patients, en rapport avec 
une atteinte rénale de maladie de Wegener, 
connectivite mixte, maladie de Gougerot 
Sjögren. Une hypercalciurie est retrouvée chez 
8 patients qui présentent une sarcoïdose 
suspectée ou confirmée. Le bilan de 
tuberculose (IDR- bacilloscopie directe et avec 
culture) est négatif chez tous nos patients. Le 
profil immunologique et sérologique de nos 
patients est schématisé dans le tableau IV. 

Tableau IV. Profil immunologique 
Bilan biologique Positif Étiologies suspectées 
Anti SSA – Anti 
SSB 

2 Maladie de Gougerot 
Sjögren 

Anti Scl 70 1 Sclérodermie 

Auto anticorps 
anti RNP 

1 Connectivite mixte 

Facteur 
rhumatoïde 

3 Polyarthrite rhumatoïde 

Enzyme de 
conversion 

5 sarcoïdose 

ANCA 1 Maladie de Wegener 
La bronchoscopie a été réalisée chez 44 patients 
(69,8%), objectivant des lésions spécifiques chez 
14 patients (figure 1); ailleurs elle a montré des 
lésions sans valeur étiologique spécifique. 

 
Figure 1. Lésions spécifiques objectivées à la 

fibroscopie 
L’étude anatomopathologique des différentes 
biopsies thoraciques (bronchique, transbronchique) 
a objectivé un aspect de fibrose dans 3 cas; un 
aspect d’adénocarcinome invasif; un aspect de 
lymphangite carcinomateuse devant un aspect 
glandulaire en bague à chaton; un aspect de polype 
fibroepithélial; et un aspect d’inflammation 
granulomateuse sans spécificité dans un cas 
respectivement. Ailleurs, l’aspect 
anatomopathologique n’avait pas de valeur 
étiologique particulière. Diverses biopsies extra 
thoraciques sont réalisées dans notre série. Ainsi, 
elles ont permis de confirmer le syndrome de 
Gougerot Sjögren dans 2 cas (Sialadénite 
chronique sur biopsie des glandes salivaires 
accessoires); la sarcoïdose dans 3 cas 
(inflammation granulomateuse epithélio 
gigantocellulaire sans nécrose caséeuse sur 
biopsies cutanées et ganglionnaires); une maladie 
de Wegener dans un cas (glomérulonéphrite extra 
capillaire pauci immune); un syndrome de Churg 
and Strauss dans un cas (vascularite fibrinoïde sur 
biopsie de fosses nasale et biopsie musculaire). 
Dans notre série, le diagnostic étiologique a été 
retenu confirmé chez 30 patients (47,6%) (Tableau 
V), et  probable chez  26 patients (41,3%). 
Cependant, la PID reste non étiquetée chez 7 
patients (11,11%), chez qui la biopsie pulmonaire 
exploratrice n’a pas été réalisée. 

Tableau V. PID à diagnostic étiologique 
confirmé (N= 30) 

Étiologies Nombre  % 

Sarcoïdose 6 20,0 
Fibrose pulmonaire idiopathique 5 16,7 

Silicose 4 13,3 
Sclérodermie 4 13,3 
Maladie de Gougerot- Sjögren 2 6,7 
Histiocytose langerhansienne 2 6,7 
Origine néoplasique 2 6, 
Polypose fibro épithélial 1 3,3 
Vascularite de Wegener 1 3,3 
Vascularite  de Churg et 
Strauss 

1 3,3 

Connectivite mixte 1 3,3 
Lymphangioléiomyomatose 1 3,3 

Un traitement spécifique a été indiqué chez 19 
patients, satisfaisants chez 7 patients, et non 
évalué chez 11 patients qui étaient perdus de 
vue. Pour les PIDC non étiquetées, l’abstention 
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thérapeutique nous semblait plus judicieuse, 
que la corticothérapie responsable d’effets 
iatrogéniques souvent importants. 
 
Discussion 
Établir un diagnostic étiologique constitue 
l’étape la plus délicate dans la prise en charge 
des PIDC. L’étape clinique permet de recueillir 
des éléments simples qui orientent le 
diagnostic [1]. Dans notre série, cette étape a 
permis d’orienter le diagnostic étiologique chez 
17 patients (exemple: sarcoïdose- 
sclérodermie-  pneumoconiose- polyarthrite 
rhumatoïde- PHS- lymphangite 
carcinomateuse). Les progrès techniques de la 
TDM- HR du thorax et des travaux sur 
l’imagerie des différentes formes des PID 
idiopathiques ont permis des progrès 
concernant le diagnostic non invasif des PID 
[3]. Dans 3 cas de notre série, la TDM- HR  a 
permis de les classer en pneumopathie 
infiltrative non spécifique (PINS), en 
pneumopathie organisée cryptogénique (POC), 
et en bronchiolite constrictive; ainsi que de faire 
suspecté, dans 2 autres cas, une histiocytose 
langerhansienne devant un syndrome 
interstitiel fait d’images réticulaires et kystiques; 
et suspecté la lymphangioléiomyomatose dans 
un autre cas devant des kystes à paroi fine, 
diffus et bilatéraux. L’EFR contribue au 
diagnostic étiologique, et permet une bonne 
évaluation de la sévérité et le suivi [4]. Dans 
notre travail, 7 patients présentent une alcalose 
respiratoire décompensée au moment du 
diagnostic (fibrose pulmonaire idiopathique (2 
cas)- sarcoïdose- maladie de Gougerot Jörgen- 
bronchiolite constrictive- vascularite de Churg 
et Strauss- Histiocytose langerhansienne- 
Sclérodermie). Après la bronchoscopie, 
l’interprétation des prélèvements pulmonaires 
est souvent difficile et requiert une expertise 
particulière du pathologiste. La biopsie 
transbronchique (BTB) et le lavage 
bronchoalvéolaire (LBA) restent la première 
étape diagnostique dans l’exploration 
histologique d’une PID. Dans un bon nombre 
de cas, l’association de ces deux techniques 
peu délétères est suffisante pour orienter le 
diagnostic, ou même l’affirmer, et réduire ainsi 
les indications chirurgicales qui sont devenues 
exceptionnelles [5]. Dans notre série, les 
biopsies bronchiques étagées et les BTB ont 
permis d’orienter ou de confirmé l’étiologie 
dans 16 cas (25,4%). Une seule biopsie 
pulmonaire transpariétale a été réalisée pour 
masse à la TDM thoracique, montrant le même 
aspect  qu’à la BTB. La répartition des 
étiologies des PIDC est variable fonction de la 
population étudiée, avec prédominance des 
FPI dans les PID idiopathiques [6]. Dans notre 
série, la sarcoïdose occupe la première place 
suivie par la FPI. Le traitement des PIDC 
secondaires est d’abord étiologique. Dans les 

PIDC idiopathiques, le traitement de la FPI est 
le plus exploré. Le traitement par les 
corticoïdes oraux, éventuellement associés à 
un immunosuppresseur (Cyclophosphamide ou 
Azathioprine), et immunomodulateurs 
(colchicine) est peu ou pas efficace et 
n’apporte une amélioration fonctionnelle que 
chez moins de 10 % des patients traités [7]. 
Actuellement le traitement combiné par 
prednisone, Azathioprine, et N-acétylcystéine 
est souvent utilisé comme standard dans la 
fibrose pulmonaire idiopathique, malgré une 
efficacité clinique modeste [8]. Dans notre 
série, un traitement spécifique a été indiqué 
chez 19 patients, avec une amélioration 
fonctionnelle objectivée chez 4 patients.  
 
Conclusion 
Au terme de ce travail, les nouvelles 
classifications des PIDC et des PID 
idiopathiques ont permis une meilleure 
définition des entités étiologiques, 
radiologiques et histologiques. Dans les PID 
idiopathiques, le diagnostic est porté sur un 
faisceau d’arguments. Une concertation entre 
cliniciens, radiologues et anatomopathologistes 
est toujours recommandée pour une meilleure 
approche diagnostic et thérapeutique de ces 
affections. 
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