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FPI ET NOUVELLES TECHNIQUES D'IMAGERIE

La Fibrose Pulmonaire Idiopathique est une maladie rare dont le
diagnostic ne peut être posé qu'après avoir éliminé toutes les
causes connues de fibrose pulmonaire. Le diagnostic est le plus
souvent confirmé par un scanner thoracique de haute résolution.
Mais qu'en est-il suite à l'arrivée de nouvelles techniques ? 
Le Pr Pierre-Yves Brillet, pneumologue à l'hôpital Avicenne à
Paris, nous donne quelques éléments de réponse.

Interview du Pr Pierre-Yves BRILLET
Pneumologue à l'Hôpital Avicenne, Paris
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