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UIP: Usual interstitial pneumonia
FPI: Fibrose pulmonaire interstitielle
NSIP: Nonspecific interstitial pneumonia
COP: Cryptogenic organizing pneumonia
RB-ILD: Respiratory bronchiolitis 
interstitial lung disease
DIP: Desquamative interstitial pneumonia 
LIP: Lymphoid interstitial pneumonia
AIP: Acute interstitial pneumonia
F.P.: Fibroélastose
pleuroparenchymateuse
PH: Pneumonie d’hypersensibilité

PROBABLE
ü Prédominance sous-pleurale + 

gradient apicobasal
ü Opacités réticulaires, patron en

rayon-de-miel +/- bronchiectasies
de traction

POSSIBLE
ü Prédominance sous pleurale + 

patron apicobasal
ü Opacités réticulaires
ü PAS de rayon-de-miel
*Bx pour confirmer dx

ATYPIQUE (INCONSISTENT)
❌ Prédominance non basale
❌ Prédominance péribronchovasculaire
❌ Opacités en verre dépoli extensives
❌ Micronodules multiples
❌ Kystes
❌ Mosaïcisme ou trappage aérien
❌ Consolidation segmentaire ou

lobaire
*Bx pour confirmer dx 

La classification des pneumopathies
interstitielles idiopathiques (PII) a été
revue  par l’American Thoracic 
Society/European Respiratory Society 
(ATS/ERS) en 2013.  Cette
présentation constitue un résumé 
illustré de la nouvelle nomenclature 
des PII et de leur sémiologie, classées
selon de nouvelles catégories, afin de 
guider le radiologiste dans son 
diagnostic.

INTRODUCTION LEXIQUE

PII rares Pneumopathies interstitielles
non-idiopathiques

DIP
30-40 ans, H:F 2:1
ü Antécédent 18 paquet-années
ü Diffus vs prédominance sous-pleurale

et basale
ü Opacités en verre dépoli
ü Kystes épars +/- emphysème aux 

zones d’opacités en verre dépoli
ü Rare: fibrose (réticulations et 

bronchiectasies de traction) dans les 
zones précedemment affectées par les 
opacités en verre dépoli

COP
Âge moyen: 55 ans, H=F
ü Prédominance péribronchovasculaire, sous-

pleurale et basale
ü Consolidations multifocales, uni ou

bilatérales, parfois migratoires
ü Signe d’Atoll: consolidation en anneau

entourant une zone de poumon épargnée
ou avec opacités en verre dépoli

ü Opacités verre dépoli (immunosupprimé
++)

ü Rare: nodules centrilobulaires

AIP
Âge moyen: 50 ans. H=F
ü Diffus
ü Opacités en verre dépoli
ü Consolidations
ü Fibrose au long terme (distribution 

antérieure et périphérique)
ü Présentation similaire à ARDS mais

idiopathique

NSIP
40-50 ans
ü Prédominance sous-pleurale et basale

à épargne espace ss-pleural immédiat
dans 20-50% cas àdistribution 
péribronchovasculaire rare

ü Distribution symétrique
ü 2 types: fibrosante et cellulaire
ü Opacités en verre dépoli (cellulaire ++)
ü Opacités réticulaires et bronchiectasies de 

traction (fibrosante ++)
ü Peu/pas de rayon-de-miel

RB/RB-ILD
30-40 ans, H:F 2:1
Antécédent 30 paquet-années
ü Portions centrales des lobes supérieurs
ü Nodules centrilobulaires en verre dépoli
ü Mosaïcisme et/ou trappage aérien

(léger)

LIP
Âge moyen: 50 ans. F>H
ü Multifocal vs prédominance basale
ü Opacités en verre dépoli
ü Kystes périvasculaires, prédominent au 

1/3 moyen des poumons
ü Nodules centrilobulaires vs 

périlympathiques
ü Épaississement des septas

interlobulaires

F.P.
H>f
ü Épaississement pleural apical
ü Consolidations sous-pleurales
ü Rétraction supérieure des hiles

Médicamenteuses
• Rx les + fréquents: chimiothérapie, Rx 

cardiaques et antibiotiques
• Patrons + fréquents: OP, NSIP et UIP
• Rx fréquents selon les patrons:
• OP: amiodarone, cocaine, sulfasalazine
• NSIP: méthotrexate, amiodarone, 

hydrochlorothiazide, statines
• UIP: pindolol, chlorambucil
• *cyclophosphamide et nitrofurantoin 

communs aux trois

Collagénoses
• L’atteinte pulmonaire peut constituer la 

première manifestation d’une collagénose
• Patron de PII le + fréquent: NSIP 

à UIP plus fréquent dans la polyarthrite
rhumatoïde (PAR)

• Atteinte pulmonaire = 2e cause de décès
chez pts avec PAR

• Possibles trouvailles associées non liées à
l’atteinte interstitielle, 2nd à la 
collagénose: vasculite, hypertension 
pulmonaire, hémorragie pulmonaire, 
épanchement pleural ou péricardique, 
dilatation de l’oesophage.

Malgré la sémiologie établie de chaque PII et les 
catégories instaurées, les PII demeurent souvent
similaires dans leur présentation. La collaboration et la 
communication entre les radiologistes, les cliniciens et 
les pathologistes sont ainsi essentielles pour orienter le 
diagnostic. Quelques cas demeureront néanmoins
toujours atypiques dans leur présentation, sans pouvoir
établir l’étiologie avec certitude (PII inclassables).

- D. Travis et al, An Official American Thoracic Society/European Respiratory 
Society Statement: Update of the International Multidisciplinary 
Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias, Am J Respir Crit Care 
Med Vol 188, Iss. 6, pp 733–748, Sep 15, 2013
- Mueller-Mang et al, What Every Radiologist Should Know about Idiopathic 
Interstitial Pneumonias, RadioGraphics 2007 27:3, 595-615
- Elicker et Webb, Fundamentals of High-Resolution Lung CT, Lippincott, 
Williams et Wilkins, 2013.
- Palmucci, Stefano et al. “Clinical and Radiological Features of Idiopathic 
Interstitial Pneumonias (IIPs): A Pictorial Review.” Insights into Imaging 5.3 
(2014): 347–364. PMC. Web. 20 Sept. 2017.
- Capobianco, et al., "Thoracic Manifestations of Collagen Vascular 

Diseases”, RadioGraphics 2012 32:1, 33-50
- Gruden, CT in Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Diagnosis and Beyond, 

American Journal of Roentgenology. 2016;206: 495-507. 
10.2214/AJR.15.15674

CE QUE LA CONCLUSION DU RAPPORT
RADIOLOGIQUE DEVRAIT INCLURE…
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AIGUES/SUBAIGUESLIÉES AU TABAGISME

PII PRINCIPALES

FIBROSANTES CHRONIQUES

FPI
>50 ans, H=F
ü Dx FPI: 1. Exclusion d’autres causes de PII, 

2. patron d’UIP à la tomodensitométrie, 
3. combinaison de patrons spécifiques à la 
tomodensitométrie et à la biopsie

ü Exacerbations aigues (EAFPI): à suspecter
en présence d’opacités en verre dépoli
nouvelles extensives ou rapidement
progressives 

Tous les critères des 
catégories PROBABLE et POSSIBLE
doivent être remplis; 1 seul
critère nécessaire pour 
ATYPIQUE

DDx UIP
Prédominance apicale: 
ü Sarcoïdose

Prédominance centrale et inférieure:
ü Pneumonie d’hypersensibilité (PH)

Prédominance basale: 
ü NSIP (fibrosante)

Prédominance antérieure: 
ü Séquelles de AIP/ARDS

COPRB/RB-ILDNSIP DIPFPI (UIP) AIP

CONCLUSION

- Patron de pneumopathie interstitielle (UIP, NSIP, …)
- Sévérité de l’atteinte
- Évolution (en comparaison à tomodensitométrie

thoracique ou radiographie pulmonaire antérieure)
- Nodule(s) ou lésion suspect à contrôler (risque ↑ de 

néoplaise pulmonaire en cas de pneumopathie
interstitielle)

PH

EAFPI

Avant
Après


