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OUTIL D’AIDE
À LA PRISE EN CHARGE DES PID



Colibri Rehabilitation

HOLISTIC ORGANIZATION DEDICATED 
TO MAJOR CHRONIC LUNG DISEASES

Colibri 

Colibri 
COPD

Biobanking Studies 
(AIR & COBRA)

Colibri 
ILD

Colibri 
Severe Asthma



https://www.colibri-pneumo.fr



Menu déroulant pour chaque domaine :
- clinique
- biologique
- imagerie
- etc ..









CAS CLINIQUE



HISTOIRE INITIALE : 2013-2016

• Cas prévalent : Mr G né en 1947

• Circonstance initiale : Bilan de dyspnée en 2013

• Retraité (Directeur dans l'hôtellerie)

• Tabagisme sevré, 30 paquets-années.

• Pas d’antécédents familiaux de PID

• Aucune exposition professionnelle, de loisir ou environnementale

• Médicaments susceptibles de favoriser une PID :

• CRESTOR 20 mg cp (Début : 1 à 5 ans - Arrêté en 2013)

• Autre traitement médicamenteux :

• VALSARTAN EG 160 mg



2013-2016
CLINIQUE

• Dyspnée isolée d'installation progressive cotée mMRC 2

• Pas d’autres symptômes respiratoires

• 86 kg, 182 cm (IMC : 26)

• SpO₂ : 93 % en Air ambiant 

• Auscultation : Crépitants fins des 2 bases

• Aucun signe extra-respiratoire

• Pas de signes généraux



Cellularité du LBA 240 10³/mL

Macrophages 88%

Lymphocytes 5%

Neutrophiles 2%

Eosinophiles 4%

GOLDE 29

Sidérophage 7%

2013-2016
EXAMENS PARACLINIQUES







01/01/2013 02/02/2016

VEMS 2.0 58% 1.7  51%

CVF 2.4 54% 2.0 47%

VEMS/CVF % 83 83

VR L. 1  50% 1.1 42%

CPT L. 3.7  49% 3.2 43%

VR/CPT % 35 35

CRF L. 2.4 64% 2.4 62%

DlCO mlCO.min-1.mmHg 17.3 58% ND

PaO₂ mmHg 75

PaCO₂ mmHg 38

SaO₂ % 95

pH 7.4

CPT

CRF

CV

VR

VT

VRI

VRE



EFX 02/2015

Puissance Watts 90

VO₂ LO2.min-

1
1.27

BORG Dypnée - Fatigue 8-8 / 10

FC bpm 101

VE L.min-1 61

Vd/Vt % 40

VE/VO₂ 48

PaO₂
mmHg

52

P(A-a)O₂
mmHg

61

PaCO₂
mmHg

40

pH 7.4

SaO₂
%

87

TM6 02/2015

Distance 500

SpO2 Repos 92

SpO2 Max 82

FC Repos 85

FC Max 100

Borg DYSPNEE max 8

Hypertension Artérielle Pulmonaire ?



QUESTION 

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont exactes ?
1. L’EFR n’est pas utile pour évaluer le déclin de la PID
2. La perte de l’élasticité pulmonaire influence peu les volumes 

pulmonaires mobilisés au cours d’une exploration 
fonctionnelle respiratoire de repos

3. La PaO2 est souvent normale au repos, même à un stade 
avancé

4. L’EFX permet de suspecter une complication évolutive liée à la 
maladie et/ou aux traitements proposés
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DEVANT CETTE PRÉSENTATION UN 
SCANNER EST DEMANDÉ



SCANNER THORACIQUE PROCUBITUS





QUESTION 

A la lecture de ce scanner , quelle(s) affirmation(s) retenez-vous ?

1. Le scanner est de bonne qualité

2. Il n’y a pas de signes de fibrose pulmonaire

3. Les lésions principales sont les bronchiectasies de traction

4. L’aspect est compatible avec un pneumopathie 
d’hypersensibilité

5. L’aspect est compatible avec une PINS
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Distribution des maladies interstitielles 

FPI 20%

PHS 20%

PID-connectivite 20%

sarcoïdose 20%

pneumoconioses 10%

autres PID 10%

Ledere DJ, Martinez FJ. NEJM 2018;378:181123



Jacob Hansel Respirology 2015



COMMENT RÉALISER LE SCANNER ? 

30

Conditions nécessaires Conditions optionnelles
• Scanner sans injection de produit de contraste 
• Conditions d’acquisition des images :

• Apnée inspiratoire maximale en décubitus dorsal, en mode volumique
• Apnée inspiratoire maximale en procubitus en cas d’opacités sous-pleurales 

postérieures en décubitus dorsal, pouvant être de nature gravito-dépendante et 
risquant de gêner l’analyse (mode séquentiel ou volumique)

• Coupes axiales < 1,5 mm contiguës (mode volumique)
• Acquisition respectant les normes européennes d’irradiation (en évitant de trop 

réduire la dose afin de maintenir une qualité diagnostique suffisante), soit 1 à 3 mSv
pour l’acquisition inspiratoire

• Archivage de l’ensemble des acquisitions en coupes fines

• Reconstructions coronales et 
sagittales 

• Reconstructions en mode minimal 
intensity projection (minIP) de 5 à 8 
mm d’épaisseur

• Reconstructions en mode maximal 
intensity projection (MIP) de 5 à 8 mm 
d’épaisseur

• Coupes en expiration pour rechercher 
un piégeage aérique (au cours du bilan 
initial)

La tomodensitométrie a une place importante à toutes les étapes de la prise en charge des pneumopathies interstitielles diffuses : diagnostic positif, diagnostic 
étiologique, évaluation lésionnelle, surveillance évolutive, dépistage des complications et pronostic.

Pour obtenir des images tomodensitométriques de qualité et éviter les pièges, un certain nombre de conditions sont nécessaires à la réalisation du scanner thoracique.

Raghu G, et al. Am J Respir Crit Care Med 2018;198(5):e44-e68. 



QUELS SONT LES PIÈGES À ÉVITER ? 
TECHNIQUES

31

Gravito-dépendance

Ø Opacités en verre dépoli (   ) sous 
pleurales postérieures des deux 
lobes inférieurs sans rayon de miel 
ni bronchectasie

Ø Disparition des opacités en verre 
dépoli affirmant leur caractère non 
structurel

Acquisition en décubitus dorsal Acquisition en procubitus
Ø Verre dépoli déclive (   )
Ø Bombement antérieur (   ) de la paroi 

trachéo- bronchique postérieure

Ø Disparition du verre dépoli déclive

Acquisition en apnée insuffisante

Acquisition en expiration Acquisition en inspiration

Critères d’expiration : 
- Bombement antérieur de la portion membraneuse de la trachée et des bronches principales   
- Gradient antéro postérieur de la densité pulmonaire important, au niveau lobaire
- Tortuosités vasculaires distales



QUELS SONT LES PIÈGES À ÉVITER ?
INTERPRÉTATION

32

Fibrose mécanique au contact d’ostéophytes rachidiens

Fibrose localisée 

Séquelle post-radique

Sous-pleurale antérieure séquellaire d’une 
irradiation tangentielle pour cancer du sein



QUELLE EST LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE  EN 
TOMODENSITOMÉTRIE ?

Identifications des signes élémentaires 

Choix du signe prédominant

Cartographie des lésions 

Patterns scannographiques
Non spécifiques d’une étiologie mais réduisent le diagnostic 
différentiel, guident la suite dg, se substituent souvent à la BPC



PIC typique PIC probable PIC indéterminée Diagnostics alternatifs
Prédominance sous pleurale 
et basale
Distribution souvent 
hétérogène
Variantes  : occasionnellement 
diffuse, parfois asymétrique

Prédominance sous pleurale et 
basale
Distribution souvent 
hétérogène

Prédominance 
sous pleurale 
et basale

Distribution de la 
fibrose 
pulmonaire non 
suggestive d’une 
étiologie 
spécifique 

Distribution prédominante 
• apicale ou moyenne 
• péri broncho-vasculaire 
• périlymphatique

Rayons de miel 
avec ou sans bronchiectasies  
ou bronchiolectasies de 
traction

Autres lésions superposées : 
• verre dépoli discret
• réticulations 
• ossifications pulmonaires

Réticulations avec 
bronchectasies ou 
bronchiolectasies
périphériques de traction

Autres lésions superposées : 
Possible verre dépoli discret 

Absence de nid d’abeille
Absence d’anomalies 
évocatrices d’un diagnostic 
alternatif

Réticulations 
subtiles

Autres lésions 
superposées : 
verre dépoli 
discret  ou 
distorsion 
(«tableau 
de PIC 
débutante »  

Aspect TDM non 
suggestif d’une 
étiologie 
spécifique  
(« fibrose 
inclassable »)

Chacune des lésions TDM :
• Kystes diffus
•Mosaïque  marquée
• Verre dépoli prédominant
•Micronodules profus
• Nodules centrolobulaires
• Nodules
• Condensation

Orientation vers une FP secondaire
•plaques pleurales (asbestose)
•dilatation œsophagienne 
(sclérodermie)
•érosions claviculaires distales 
(polyarthrite rhumatoïde)
•adénomégalies diffuses (sarcoïdose) 
•ép. pleuraux, épaississement pleural 
(connectivites, pneumopathie 
médicamenteuse)D’après Raghu G, et al. ATS ERS JRS ALAT clinical practice guidelines. ARCRM 2018 198 e44 e68



PIC TDM HR
Distribution • Prédominance basale et sous pleurale (parfois diffuse) 

• Distribution souvent hétérogène (patchy)

Description • Rayons de miel avec ou sans bronchiectasies  ou bronchiolectasies
périphériques  de traction

• Réticulations (superposées à du verre dépoli) périphériques avec 
bronchiectasies ou bronchiolectasies de traction périphériques 

• Autres lésions superposées : verre dépoli discret , ossification 
pulmonaire

D’après Raghu G, Remy Jardin M et al. ATS ERS JRS ALAT clinical
practice guidelines. ARCRM 2018 198 e44 e68



2017 Homme 86 ans (BON M)
Pas d’exposition, pas d’auto immunité
Rayon de miel typique : kystes aériens jointifs sur plusieurs 
couches prédominant en sous pleural et basal 
Bronchectasies
Distribution hétérogène



2017 DUR JL
Association emphysème – fibrose – HTAP)



PIC probable TDM HR
Distribution • Prédominance sous pleurale et basale

• Distribution souvent hétérogène

Description • Réticulations périphériques avec bronchiectasies ou bronchiolectasies
périphériques de traction

• Possible verre dépoli discret 

• Absence de nid d’abeille
• Absence d’anomalies évocatrices d’un diagnostic alternatif

D’après Raghu G, Remy Jardin M et al. ATS ERS JRS ALAT clinical
practice guidelines. ARCRM 2018 198 e44 e68



DRO Mi
H 67 ans 



PIC indéterminée TDM HR
Distribution • Variable ou diffuse

Description • Réticulations subtiles
• Verre dépoli discret  ou distorsion («tableau de PIC débutante »  

• Aspect TDM et/ou distribution de la fibrose pulmonaire non suggestive 
d’une étiologie spécifique  (« vraiment indéterminée / inclassable »)

D’après Raghu G, Remy Jardin M et al. ATS ERS JRS ALAT clinical
practice guidelines. ARCRM 2018 198 e44 e68



Femme âgée de 71 ans (Dug NIC ). Dyspnée modérée et 
crépitants des bases. Recherche d’une infiltration 
pulmonaire 
Tableau de PIC indéterminée : discrète réticulation sous 
pleurale isolée

2011 

Ci-dessous :. Aggravation de la symptomatologie. Evolution 
vers un tableau de PIC certaine asymétrique

2018



PIC indéterminée

Patient 62 ans 
Signes de pneumopathie 
fibrosante sans orientation 
particulière (épargne 
partielle du parenchyme 
sous-pleural) 



Diagnostic de non FPI
Distribution Péri broncho-vasculaire – Périlymphatique - Apicale ou moyenne 

Description Chacune des lésions TDM (non PIC) :
•Kystes 
•Atténuation en mosaïque marquée
•Verre dépoli prédominant
•Micronodules profus
•Nodules centrolobulaires
•Nodules
•Condensation
Autres constatations diagnostiques (PIC secondaire)
•plaques pleurales (asbestose)
•dilatation œsophagienne (Sclérodermie)
• érosions claviculaires distales (Polyarthrite Rhumatoïde)
• adénomégaliesdiffuses (sarcoïdose) 
• ép. pleuraux, épaississement pleural (connectivites, PNP médicamenteuse



Signes atypiques orientant vers un autre diagnostic que celui de PIC

1
4

Lignes septales régulières  polygonales isolées Crazy Paving
(réticulations  superposées au verre dépoli sans 
distorsion)

Atténuation en mosaïque étendue
Micro-nodulation profuse, de distribution mixte (centrolobulaire et sous-pleurale) 
au sein des régions supérieures et moyennes des poumons

Kystes pulmonaires multiples à paroi fine 
entourés de poumon sain 

Reconstruction MIP



Signes atypiques orientant vers un autre diagnostic que celui de PIC

Verre dépoli étendu, prédominant

Condensations pulmonaires multiples

Distribution incompatible avec une PIC : 
localisation apicale exclusive d‘un rayon de miel 
dans le cadre d‘une sarcoïdose de stade IV



Notre cas

Verre dépoli 
Réticulations
Bronchectasies de traction

Sous pleurale  
prédominance 
basale ; abaissement 
scissural

Écarte PIC, PIC probable, 
PIC indéterminée

En faveur d’une PINS 
fibrosante 



PINS AU SCANNER : PRÉSENTATION PROTÉIFORME

• Formes typiques :

• Verre dépoli +++
• Topographie basale

• Réticulations intralobulaires souvent associées à des formes fibreuses

• Bronchectasies par traction 

• Perte de volume pulmonaire

• Respect relatif des zones sous pleurales (20% à 50%des cas )

• Symétrie ++

• Forme particulières

• Condensations

• Lignes grossières hilopériphériques

• chevauchement possibles avec des aspects de pneumonie 
organisée, de PHS, de PIC….



PINS : FORME À VERRE DÉPOLI PRÉDOMINANTE

PINS primitive sans réticulation : Pins cellulaire 



PINS  : FORME À VERRE DÉPOLI ET RÉTICULATIONS

Aspect de PINS fibrosante



FORME PÉRI BRONCHOVASCULAIRE



FORME RETRACTILE

Forme avec verre dépoli et atrophie prédominante : forme fibreuse



RESPECT DE LA ZONE SOUS PLEURALE



ASPECT D’OVERLAP PINS-PO



RÉSUMÉ DE LA SITUATION…

Homme de 71 ans, ancien fumeur, peu de comorbidités 

Tableau radiologique de PINS

Atteinte fonctionnelle déjà sévère (CVF <60% th)

Pas d’argument clinique ou paraclinique franc orientant vers une cause 2aire

ACAN positif à 1/640, sans spécificité retrouvée



QUESTION

A ce stade, que faites-vous ?

1. Vous concluez sans autres examens à une PINS d’allure idiopathique et 
débutez rapidement un traitement immunosuppresseur

2. Vous envoyez le patient à votre collègue chirurgien thoracique pour  réaliser 
une  biopsie pulmonaire afin confirmer le pattern de PINS

3. Vous appelez un ami 

4. Vous évoquez une diagnostic d’IPAF (Interstitial Pneumonia with Auto-
immune Features)
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3. Vous discutez du patient en DMD
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EST-CE UNE PINS IDIOPATHIQUE ?



PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES DIFFUSES

Cause connue Contexte défini, cause inconnue Cause inconnue

Antigène 
organique  

Pneumopathie d’hypersensibilité �
chronique

Agent minéral Pneumoconioses 
Silicose, asbestose, berylliose

Médicament Pneumopathie médicamenteuse 
(www.pneumotox.com)

Insuffisance 
cardiaque Œdème interstitiel cardiogénique

Néoplasie Lymphangite carcinomateuse, lymphome, 
carcinome bronchioloalvéolaire

Infection 
chronique 

Pneumocystose, 
miliaire tuberculeuse

Connectivites
Polyarthrite rhumatoïde, 

syndrome Gougerot Sjögren, sclérodermie, polymyosite et 
dermatopolymyosite

Granulomatoses
Sarcoïdose

Vascularites
Syndrome de Churg & Strauss, 

maladie de Wegener

Autres
Histiocytose X, protéinose alvéolaire, 

lymphangioléiomyomatose, pneumopathie chronique à 
éosinophiles   

Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)

Pneumopathie organisée cryptogénique, bronchiolite 
respiratoire avec PI, 

PI desquamative

Autres et PI rares (Lymphocytaire, fibroélastose) ou 
inclassables

ETIOLOGIES DES PID

Pneumopathie interstitielle
non spécifique (PINS)



PINS : MANIFESTATIONS CLINIQUES

• A la différence de la FPI

• Patients plus jeunes,

• F > H

• Plus de non fumeurs

• Moins d’hippocratisme digital

• LBA plus lymphocytaire : mais quel seuil retenir ? (30% ?)

• Signes respiratoires non spécifiques : dyspnée / toux

• Parfois signes généraux : fièvre, perte de poids, malaise

• Importance de la recherche de signes extra respiratoires ++

Belloli EA. Respirology (2016) 21, 259–268



IL FAUT ÉLIMINER :

• Connectivites +++

• IPAF

• PHS

• Pneumopathies médicamenteuses

• …

• Infections (HIV)

• DICV

• Maladie IgG4

• Intérêt de la biopsie pulmonaire pour confirmer le 
pattern de PINS

• Un pattern de PINS au scanner peut révéler un 
PIC en histologie

APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE :

PINS : ÉTIOLOGIES VARIÉES…
PAS SI IDIOPATHIQUE QUE CELA



PINS : ÉVOLUTION 

• 35 PINS initialement idiopathiques avec preuve biopsie pulmonaire

• Après 3 ans de suivi, 20% remplissent les critères de connectivites

Kono M. Respiratory Medicine 117 (2016) 40-47



INTÉRÊT DE LA BIOPSIE 
PULMONAIRE?



• Incertitude diagnostique car pas de cause secondaire 
mise en évidence

• S’assurer qu’il ne s’agit pas d’une FPI car :

• Pronostic différent

• Traitement anti fibrosant (Ofev,  Esbriet) si FPI

• Traitement par corticoïdes et immunosuppresseur 
(Imurel) contre indiqué si FPI

• PID fibrosante évoluée

• CVF < 60% Th

• DLCO < 40 % Th

• PID en cours d’aggravation

• Age physiologique > 70 ans

• Présence de comorbidités

INTÉRÊT DE LA BIOPSIE PULMONAIRE ?



…À DISCUTER EN DMD PID



Pneumologues Radiologues

Internistes

DMD 
PID

Rhumatologues

Maladies 
professionnelles

Anatomo-
pathologistes

LES ACTEURS DE LA DMD PID



ORGANISATION D’UNE DMD PID

Dr Q [dr q@orange.fr] 
Envoyé : jeudi 13 décembre 2018 11:01
À : dmdpidgrenoble@colibri-pneumo,fr
Bonjour ,
Peux-tu inscrire le dossier de Mr Robert B ...  que j'ai 
rentré sur Colibri et pour lequel tu as du recevoir le 
DVD du scanner posté il y a une semaine?
Merci.
Dr Q

Un patient vient d'être partagé avec votre équipe
Bonjour,
L'utilisateur Dr Q vient de donner accès à votre équipe
au dossier médical du patient Robert B ..... sur Colibri.
Cordialement,



ORGANISATION D’UNE DMD PID 

Opérateur 
données

Opérateur 
imagerie



IMPORTANCE DE LA MULTIDISCIPLINARITÉ 
POUR UN DIAGNOSTIC PLUS FIABLE

• 70 cas PID, 7 équipes multidisciplinaires

• Evaluation du Kappa inter DMD



VOUS ÉVOQUEZ UN DIAGNOSTIC D‘IPAF



DES CONNECTIVITES INDIFFÉRENCIÉES AUX IPAF



1. Présence d’une pneumopathie interstitielle diffuse (TDM ou histologique) et,

2. Exclusion des autres étiologies de PID, et

3. Absence des critères de connectivite différenciée, et

4. Un caractère dans 2 des 3 domaines suivant :

A. Domaine Clinique

B. Domaine Sérologique

C. Domaine Morphologique

IPAF: INTERSTITIAL PNEUMONIA WITH AUTO-IMMUNE FEATURES

Fischer A. Eur Respir J. 2015 Oct;46(4):976-87

Définition Task-Force Européenne 2015



Domaine clinique

Domaine sérologique

Domaine morphologique

A

B

C

• Distal digital fissuring  (i.e. ‘mechanic hands’)

• Distal digital tip ulceration
• Inflammatory arthritis or polyarticular morning joint stiffness 

> 60 minutes
• Palmar telangiectasia

• Raynaud’s phenomenon
• Unexplained digital edema
• Unexplained fixed rash on the digital extensor surfaces 

(Gottron’s sign)

IPAF: INTERSTITIAL PNEUMONIA WITH AUTO-IMMUNE FEATURES 



• ANA>1:320 titer, diffuse, speckled, homogeneous patterns or
§ ANA nucleolar pattern (any titer) or 
§ ANA centromere pattern (any titer)

• Rheumatoid Factor > 2 X ULN
• Anti-CCP
• Anti-dsDNA
• Anti-Ro (SS-A)
• Anti-La (SS-B)
• Anti-ribonucleoprotein 
• Anti-Smith
• Anti-topoisomerase (Scl-70)
• Anti-tRNA synthetase (eg, Jo-1, PL-7, PL-12,

(others are: EJ, OJ, KS, Zo, tRS)
• Anti-PM-Scl
• Anti-MDA-5

IPAF: INTERSTITIAL PNEUMONIA WITH AUTO-IMMUNE FEATURES 

Domaine clinique

Domaine sérologique

Domaine morphologique

A

B

C



• Pattern scannographique de : 
§ PINS
§ PO
§ Overlap PINS et PO
§ PIL

• Aspect histologique à la biopsie:
§ PINS
§ PO
§ Overlap PINS et PO
§ PIL
§ Agrégat lymphocytaire avec centre germinatif
§ Infiltration lymphoplasmacytaire diffuse (avec ou sans follicule 

lymphoïde)

• Atteinte de plusieurs compartiments (en plus de la PID)
§ Epanchement ou épaississement pleural inexpliqué
§ Epanchement ou épaississement péricardique inexpliqué
§ Maladie des voies aériennes inexpliquée
§ Vasculopathie pulmonaire inexpliquée 

IPAF: INTERSTITIAL PNEUMONIA WITH AUTO-IMMUNE FEATURES 

Domaine clinique

Domaine sérologique

Domaine morphologique

A

B

C

Le pattern de PIC n’exclut pas une IPAF mais nécessite la 
présence d’un caractère dans les 2 autres domaines



IPAF : UNE ENTITÉ TRANS-PATTERNS

Oldham JM. Eur Respir J 2016; 47: 1767-1775



IPAF : CARACTÉRISATION DES CRITÈRES EN VRAIE VIE

Domaine clinique

Domaine sérologique

Domaine morphologique

A

B

C

Fischer A. Eur Respir J. 2015 Oct;46(4):976-87



IPAF : CARACTÉRISATION DES CRITÈRES EN VRAIE VIE

Domaine clinique

Domaine sérologique

Domaine morphologique

A

B

C

Fischer A. Eur Respir J. 2015 Oct;46(4):976-87



IPAF : CARACTÉRISATION DES CRITÈRES EN VRAIE VIE

Domaine clinique

Domaine sérologique

Domaine morphologique

A

B

C

Fischer A. Eur Respir J. 2015 Oct;46(4):976-87



PRONOSTIC DE L’IPAF : LE PATTERN GOUVERNE

Oldham JM. Eur Respir J 2016; 47: 1767-1775



…CONCLUSION DE LA 1ÈRE DMD 09/2016

• Diagnostic provisoire de travail : IPAF

• Biopsie pulmonaire chirurgicale refusée

• Traitement proposé :

• Réhabilitation

• Corticothérapie 0,5 mg/kg pendant au moins 3 mois dont l’efficacité 
est à réévaluer par un suivi clinique / fonctionnelle /radiologique



EVOLUTION CLINIQUE ET FONCTIONNELLE

• Pas amélioration clinique sous corticoïdes 

• Dyspnée mMRC 2-3

• Toux intermittente

• Pas d’apparition de signes extra-respiratoire 
« évident pour un pneumologue »



EVOLUTION RADIOLOGIQUE

10/2014 9/2018
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2ÈME DMD 10/2017

• PID fibrosante évolutive malgré corticothérapie

• Proposition DMD PID :

• Inclusion dans un essai CELLCEPT vs CELLCEPT + RITUXIMAB (Ever-ILD)



2018 ESSAI EVER-ILD

• Dans le cadre du protocole le bilan immunologique est complété : 



2018 ESSAI EVER-ILD

• Découverte d’un anticorps Anti RNA polymérase III

• Retour à l’interrogatoire et à la clinique !

• Présence d’un syndrome de Raynaud ancien présent plusieurs années 
et qui avait disparu.

• Examen clinique ciblé :

• Pas de sclérose cutanée, télangiectasies, ulcérations pulpaires…

• Pas de signes œsophagiens…



2018 ESSAI EVER-ILD
CAPILLAROSCOPIE

Hémorragie sous-
unguéale Epaississement capillaire

(Fibrose endothéliale)



2018 ESSAI EVER-ILD
CAPILLAROSCOPIE

Mégacapillaire



3ÈME DMD 11/2018

• Le diagnostic de sclérodermie systémique avec PINS fibrosante est retenu

PNDS 2017



QUESTION

Dans ce contexte de PID fibrosante associée à une sclérodermie, 
quel traitement proposeriez-vous ?

1. Cyclophosphamide IV

2. Bolus de corticoïdes

3. Médicaments anti-fibrosants

4. Aucun traitement médicamenteux



QUESTION

Dans ce contexte de PID fibrosante associée à une sclérodermie, 
quel traitement proposeriez-vous ?

1. Cyclophosphamide IV ?

2. Bolus de corticoïdes

3. Médicaments anti-fibrosants ??

4. Aucun traitement médicamenteux



PID ET CONNECTIVITES :
INTÉRÊT DES TRAITEMENTS ANTI-FIBROSANTS ?

• Le Nintédanib et la Pirfénidone diminue le déclin de la CVF  dans la FPI :

• Essais dans les connectivites associées à une PID fibrosante évolutive :
• Nintédanib dans la sclérodermie + PID fibrosante : résultats septembre 2019

• Cellcept vs. Cellcept + Pirfénidone dans la sclérodermie + PID fibrosante (SLS-3) : en cours

Richeldi L. N Engl J Med 2014;370:2071-82 King TE. N Engl J Med 2014;370:2083-92.



ÉPILOGUE…

• Aggravation clinique et radiologique récente : 
• Pas d’argument pour infection respiratoire (LBA , PCR multiplex…)

• Dans le doute d’une imputabilité du Rituximab, une levée d’aveugle est réalisée : 
Groupe CELLCEPT + RITUXIMAB

• Sur le plan thérapeutique :
• Poursuite réhabilitation à l’effort

• Pas d’indication d’un autre immunosuppresseur

• Pas d'indication de médicament anti-fibrosant (pas d’AMM)

• Indication d'un suivi en médecine interne pour la sclérodermie



POINTS CLÉS

• L’implication du médecin interniste doit-être précoce dans la prise en charge des PID :
• En présence d’une anomalie du bilan immunologique même en l’absence de signe 

extra respiratoire signalé par le pneumologue
• En présence d’une pattern de PINS

• La multidisciplinarité de la DMD PID doit comporter l’expertise d’un médecin interniste

• La qualité de l’imagerie est un pré requis indispensable

• Les prises en charge de la PINS et de l’IPAF ne sont pas codifiées

• Le diagnostic doit être reconsidéré dans le temps.



Pneumologue

Interniste

(Radiologue derrière la caméra)


