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COMMENT FAIT-ON LE DIAGNOSTIC
DE FIBROSE PULMONAIRE
IDIOPATHIQUE ?

Le médecin ne peut poser le diagnostic de fibrose
pulmonaire idiopathique qu’après avoir éliminé toutes les
causes connues de fibrose pulmonaire. Plusieurs examens
sont nécessaires et utiles pour confirmer le diagnostic et
différencier la FPI d’autres maladies (1).

La FPI peut être confondue avec d’autres fibroses pulmonaires aux causes
connues et avec d’autres maladies respiratoires qui s’accompagnent
également d’un essoufflement (1,2).
Le médecin doit donc éliminer ces maladies, de causes très variables,
avant de conclure à la FPI. Pour n’en citer que quelques-unes, il existe des
fibroses pulmonaires provoquées par la prise de certains médicaments,
ou par certaines maladies auto-immunes (sclérodermie systémique, les
connectivités par exemple). C’est pour cela qu’une prise de sang peut
être effectuée à la recherche d’auto-anticorps.
L’asbestose (maladie liée à l’amiante), la sarcoïdose, les cancers du
poumon, et les infections pulmonaires doivent aussi être éliminés. Une
exposition pendant plusieurs années à des oiseaux, au foin « moisi » ou à
certains agents de l’environnement, peut, quant à elle, être responsable
d’une maladie appelée la pneumopathie d’hypersensibilité chronique (1).
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À L’AUSCULTATION ET L’INTERROGATOIRE CLINIQUE
Le médecin entend des bruits à l’inspiration appelés râles crépitants,
qui ressemblent fortement au bruit d’un velcro que l’on défait.
Ils sont presque toujours présents assez tôt au cours de la FPI et
peuvent conduire à un diagnostic précoce (1).
Au début de la maladie, les personnes atteintes de FPI sont
essoufflées après un effort intense, de façon inhabituelle.
Puis l’essoufflement survient pour des efforts de plus en
plus légers jusqu’à devenir permanent même au repos (1).

Une toux sèche est très souvent présente. Une perte
d’appétit, une perte de poids ou une fatigue plus ou moins
importante peuvent aussi être observées (1).

L’essoufflement peut s’accompagner d’une coloration
bleuâtre des lèvres et du bout des doigts. Cela est dû à la
cyanose, causée par une mauvaise oxygénation du sang (1).

Une déformation caractéristique des doigts peut apparaître
: on parle d’« hippocratisme digital ». Les dernières phalanges
des doigts prennent un aspect en « baguettes de tambour »
et les ongles se bombent vers le haut (1).

Un interrogatoire approfondi est réalisé pour la recherche de causes
pouvant expliquer l’atteinte pulmonaire.
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L’IMAGERIE PULMONAIRE
(RADIOGRAPHIE ET SCANNER)
Au début de la maladie, la radiographie peut être normale. C’est pourquoi
le scanner du thorax (ou tomodensitométrie) est un examen clé au cours
de la FPI (1,3).
• Le scanner permet d’observer les poumons avec beaucoup de précision,
et ainsi de poser le diagnostic avec certitude dans plus de la moitié des
cas.
• Il montre des « opacités » qui correspondent aux zones de fibrose. Celles-ci
peuvent avoir un aspect très caractéristique dit en « rayons de miel » (1,3).

LE LAVAGE BRONCHO-ALVÉOLAIRE
Cet examen consiste à introduire par les voies respiratoires naturelles (nez
ou bouche) un tube flexible de petit calibre appelé fibroscope, parfois
relié à une caméra. Cet appareil va descendre jusqu’aux bronches et va
permettre de voir ces dernières et de faire des prélèvements (1,3).
• Pour faciliter le confort et l’examen, un anesthésique est pulvérisé au
niveau du nez et du pharynx (1).
• L’injection d’une quantité variable de sérum physiologique est réalisée.
Le liquide injecté est ré-aspiré et adressé aux laboratoires spécialisés pour
analyse. Cette injection-aspiration s’appelle un lavage broncho-alvéolaire.
L’ensemble de l’examen dure de 5 à 15 minutes selon les situations (4).
• Il permet surtout d’éliminer certaines maladies qui ressemblent à la FPI (1).
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LA BIOPSIE PULMONAIRE
Lorsque les précédents examens ne permettent pas au médecin de
poser le diagnostic de FPI avec certitude, une biopsie pulmonaire peut
être réalisée (1).
• Elle consiste à prélever un petit fragment de poumon par vidéochirurgie, sous anesthésie générale puis à l’examiner au microscope
par un spécialiste, l’anatomopathologiste (1).
• En cas de FPI, la biopsie va montrer un aspect « fibreux » caractéristique (1).

L’analyse des résultats de ces différents examens est un travail
d’équipe et une collaboration entre des experts de différentes
disciplines médicales. Le diagnostic est donc discuté dans une
structure multidisciplinaire.
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QUELS SONT LES EXAMENS
COMPLÉMENTAIRES APRÈS
LE DIAGNOSTIC ?

Une fois le diagnostic de FPI établi, des examens
complémentaires sont nécessaires pour évaluer l‘atteinte
pulmonaire et en suivre l’évolution (1).

EXAMENS DU SOUFFLE
La mesure du souffle par l’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR)
permet de mesurer les volumes et les débits pulmonaires. Cet examen
est complété par un test de diffusion (appelé DLCO), qui sera précieux
pour suivre l’évolution de la maladie (3).
• Au cours de cet examen, la personne respire à travers un embout
buccal relié à des appareils de mesure, le nez fermé par un pince-nez
afin que la respiration ne se fasse que par la bouche (1,3). L’examen dure
environ de 10 à 20 minutes, parfois plus (3).
• La personne est guidée pendant toute la durée de l’examen : on lui dit
comment et quand inspirer puis souffler (2). C’est un examen simple et
sans danger.
• En cas de FPI, le volume des poumons est diminué car les poumons se
rétractent et leur capacité à capter l’oxygène est diminuée (1).
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LA MESURE DES GAZ ARTÉRIELS
Cet examen permet de mesurer le taux d’oxygène dans le sang et de
gaz carbonique dans le sang (1,3).
• Il s’agit d’une prise de sang réalisée dans une artère, au poignet le
plus souvent (3).
• La piqûre de l’artère peut parfois être douloureuse, mais elle ne dure
que quelques secondes. Le tout est d’être détendu(e) et de ne pas
bouger pour permettre surtout un bon repérage du trajet de l’artère (3).

LE TEST DE MARCHE DE 6 MINUTES POUR
ESTIMER LE RETENTISSEMENT DE LA MALADIE
SUR LA MARCHE
Ce test mesure la distance que la personne peut parcourir en marchant
à pas égal, pendant 6 minutes, le plus rapidement possible. Toutes les
minutes, on note votre rythme cardiaque et votre saturation en oxygène au
bout du doigt ou à l’oreille (1,3).
• Dans la FPI, la distance parcourue est diminuée et la saturation en oxygène
diminue à l’effort (1).
• Plus la FPI est évoluée, moins la distance parcourue sera grande, en raison
de l’essoufflement (1).
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La personne qui réalise le test est toujours encouragée au cours des 6
minutes. Si la personne est trop essoufflé(e), elle peut s’arrêter et repartir
autant de fois que nécessaire. Son degré d’essoufflement est noté au début
et en fin de test. Voici ci-dessous un tableau qui représentent les résultats
qui peuvent être obtenus (3,5).

LE TEST 6 MINUTES MARCHE
Distance en
mètres

Bonne mobilité,
aucune
limitation
fonctionnelle

Limitation
minime (82%)

Limitation
modérée

Peu ou pas
de mobilité,
limitation
sévère

Femmes
60 à 69 ans

+ 530

De 425 à 530

De 150 à 425

Inférieur à
150 mètres

Femmes
70 à 79 ans

+ 470

De 375 à 470

De 150 à 375

Inférieur à
150 mètres

Hommes
60 à 69 ans

+ 580

De 465 à 580

De 150 à 465

Inférieur à
150 mètres

Hommes
70 à 79 ans

+ 520

De 415 à 520

De 150 à 415

Inférieur à
150 mètres

Différents examens peuvent encore être nécessaires pour apprécier
d’éventuelles conséquences associées à la fibrose pulmonaire (3).
Ainsi, une exploration du sommeil est souvent pratiquée afin
de rechercher un syndrome d’apnées du sommeil. Cet examen est
réalisé à l’hôpital ou en mesure ambulatoire.
L’examen est totalement indolore (3).
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QUELS EXAMENS POUR LE SUIVI
DE LA FIBROSE PULMONAIRE
IDIOPATHIQUE ?

Examen complémentaire non douloureux,
l’ÉCHOGRAPHIE DU CŒUR permet d’étudier les
dimensions et le fonctionnement du cœur (2).
Elle permet d’estimer la pression artérielle
pulmonaire (3).
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LE SCANNER est utile pour le suivi
de la maladie, et pour rechercher
des complications, comme une
infection, un cancer bronchique ou un
pneumothorax* (3).
LA RADIOGRAPHIE peut permettre
aussi de déceler des complications
pouvant survenir au cours du suivi (3).

LA MESURE DU SOUFFLE est indispensable
pour apprécier le retentissement de la
maladie et suivre son évolution (3).
Ce examen est répété très régulièrement (3).

LA FIBROSCOPIE BRONCHIQUE peut être
aussi utile au cours du suivi en cas d’infection
pour identifier le microbe éventuel (3).

La distance parcourue au TEST DE
MARCHE DE 6 MINUTES est un indice
important pour le suivi de votre maladie.

Pneumothorax : irruption d’air dans la plèvre, l’enveloppe du poumon

EGALEMENT DISPONIBLES
DANS LA COLLECTION

« VIVRE AVEC LA FPI »
COMMENT GÉRER L’ESSOUFFLEMENT AU QUOTIDIEN ?
COMPRENDRE ET SOULAGER SA TOUX
QUELLES ACTIONS FACE AUX AGENTS AGRESSANTS DES POUMONS ?
PRENDRE SOIN DE SOI QUAND ON EST PROCHE AIDANT
J’ENTREPRENDS DES DÉMARCHES ET JE TROUVE DES AIDES
GUIDE DU VOYAGEUR
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