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LA FIBROSE, QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE ?
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FPI signifie Fibrose Pulmonaire Idiopathique. C’est
une maladie caractérisée par une fibrose au niveau
des poumons (1,2). Cette fibrose est irréversible (2).
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Concrètement, la maladie entraîne une
cicatrisation anormale du tissu qui tapisse l’intérieur
des poumons et autour des alvéoles, ainsi que
ALVÉOLE
des vaisseaux sanguins des poumons. Ceux-ci
FPI
s’épaississent et se rigidifient. Une telle formation de
cicatrices est appelée fibrose (1,2).
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Une alvéole pulmonaire se présente sous la forme d’un petit
«COsac » microscopique entourée de fibres élastiques (2) ; les
poumons en contiennent des centaines de millions. C’est au sein
des alvéoles qu’ont lieu les échanges gazeux entre l’air et le sang.
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Cet épaississement de la paroi des alvéoles
va empêcher les échanges gazeux de se faire
normalement (3).
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Les poumons assurent les échanges gazeux entre l’air inspiré
et le sang (2).

Les poumons se rétractent, c’est-à-dire diminuent en volume et l’oxygénation est de plus
en plus difficile du fait de l’épaississement de ce tissu cicatriciel, limitant les échanges
gazeux (2,3). Les personnes malades sont essoufflées d’abord à l’effort, puis au repos (2).
Une cyanose (Coloration bleue de la peau) peut survenir à un stade plus avancé (1).
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Les gaz, que ce soit l’oxygène (02) ou le gaz carbonique (C02),
diffusent au travers des parois des alvéoles (2).

O2

Le sang se charge en oxygène et se décharge de son gaz
carbonique (2).
SANG ENRICHI EN O2
ET APPAUVRI EN CO2
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LA FIBROSE, COMMENT ÇA MARCHE ?
La fibrose peut être considérée comme un processus de cicatrisation
anormale qui va en permanence s’emballer. Elle va s’étendre
progressivement à l’ensemble du poumon (2).
1 LÉSIONS RÉPÉTÉES AU NIVEAU DE L’ÉPITHÉLIUM

Cela va causer un stress accru au niveau des cellules de cette
paroi des alvéoles et déclencher, en réponse, leur destruction (3).
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2 RÉPONSE DE RÉPARATION ABERRANTE

CYTOKINE

En réponse à cette attaque, on va avoir une production de divers
facteurs
de croissance et cytokines qui, à leur tour, vont entraîner la
MEMBRANE
migration et la multiplication des fibroblastes (3,4).
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Ces derniers vont alors se transformer en myofibroblastes (3,4). C’est
une étape clé dans la formation de la fibrose, car cela va participer à
la destruction de l’architecture pulmonaire.

À l’imagerie, ces dommages peuvent prendre un aspect très
caractéristique dit en « rayons de miel » car il ressemble aux rayons dans
lesquels les abeilles déposent leur miel dans la ruche (2,4).

Qui dit fibrose, dit fibroblaste !
Le fibroblaste est une cellule centrale dans la réparation des alvéoles. La fibrose est étroitement
liée à la prolifération des fibroblastes (2,4). Ils vont s’accumuler de façon anormale.
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Une agression par des facteurs de l’environnement (Tabac ;
Infections (bactéries, virus) ; Particules ; Polluants ; Reflux gastroœsophagien), chez une personne prédisposée, va provoquer des
dommages au niveau de la paroi des alvéoles (3,4).
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