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• Classification des PID/ILD

• Publications en 2008

–– UIPUIP
–– NSIPNSIP

• Examens diagnostics
• Facteurs pronostics
• Traitements



Classification Classification cliniqueclinique des des 
pneumopathiespneumopathies interstitiellesinterstitielles

Adapted de Ryu JH, et al. Mayo Clin Proc . 1998;73:1085-1101.
Adapted de ATS/ERS. Am J Respir Crit Care Med . 2002;165:277-304.

1970s
2002

PI idiopathiques
groupe hétérogène
incluant un grand 

nombre de maladies

UIP/IPF

NSIP

DIP
RB-
ILD

AIP

Cellular

Fibrotic

Sarcoidose
Pneumonie d’HS

Asbestose
LAM
etc

COP

LIP



Pneumopathies interstitiellesPneumopathies interstitielles
(Pneumopathies infiltrantes diffuses)(Pneumopathies infiltrantes diffuses)

•• Classification ATS/ERS 2002Classification ATS/ERS 2002

– Classification résultant d’un consensus multidisciplinaire

– Basée sur 

• les différence d’outcomes de sous-groupes

• des caractéristiques cliniques, radiologiques et histologiques

– L’entité qui s’est différencié le plus est la NSIP fibrosante: comprend 25 

à 30% des patients autrefois classés comme fibroses pulmonaires (IPF) 

ou alvéolites fibrosantes cryptogéniques (CFA)

• Taux de survie des NSIP à 5 ans >50% vs 10-15% pour UIP(IPF)

AJRCCM 2002



Diffuse Parenchymal Lung Disease (DPLD)

Pneumopathies infiltrantes diffuses (PID)

PID de cause connue: 
médic ou associations 
(collagénoses, vasculites)

Pneumopathies
interstitielles
idiopathiques

(PII)

PID sur
Granulomatoses

(sarcoidosis)

Autres formes de 
PID ( LAM, HX..)

Fibrose
pulmonaire
idiopathique

(FPI)

PII autre que FPI

Desquamative interstitial 
pneumonia (DIP)

Acute interstitial 
pneumonia (AIP)

Nonspecific interstitial 
pneumonia (NSIP)

Respiratory bronchiolitis
interstitial lung disease (Rb-ILD)

Cryptogenic organizing 
pneumonia (COP)

Lymphocytic interstitial 
pneumonia (LIP)

ATS/ERS Consensus Statement. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165:277-304.



•1er guideline de la BTS écrit conjointement avec d’au tres 
sociétés internationales afin d’augmenter l’applicabi lité et la 
qualité des recommandations

•Issu du travail de groupes formés de:
•Pneumologues
•Pathologues
•Radiologues thoraciques

•730 références



Biopsie pulmonaire, HRCT Biopsie pulmonaire, HRCT 
éétalon or en 2008?talon or en 2008?

• Pour être considéré comme « gold standard », 
un test doit:
– Pouvoir être pratiqué chez une grande proportion des 

patients
– Présenter une variation inter-observateur faible
– Ne pas présenter d’informations incomplètes même 

dans une minorité significative de cas 



Diagnostic de FPI/UIPDiagnostic de FPI/UIP
• Le changement de classification a mené à une réflexion 

sur le processus diagnostic

• XXème siècle: le « gold standard » de la PI était le 
diagnostic histologique sur la base de la biopsie 
chirurgicale

• Ces dernières années, les limitations liées à un 
diagnostic histologique isolé sont de plus en plus 
reconnues:
– Nombreux patients avec une atteinte trop avancée
– Patients trop âgés ou co-morbidités
– Variations inter-observateurs importantes
– Difficultés liées à un échantillonnage non représentatif du 

processus dominant



Critères ATS/ERS sans biopsie 

• L’ATS/ERS ont publié en 2000 un standard pour 
le diagnostic de la FPI/UIP en l’absence de 
biopsie chirurgicale.

AJRCCM 2000

Chez lChez l ’’ immunocompimmunocomp éétent: la prtent: la pr éésence de tous les critsence de tous les crit èères majeurs res majeurs 
+ au moins 3 mineurs augmente la probabilit+ au moins 3 mineurs augmente la probabilit éé de diagnostic correctde diagnostic correct

Le besoin de BTB et de LBA dans ces critLe besoin de BTB et de LBA dans ces crit èères res 
diagnostics ndiagnostics n ’’est pas dest pas d éétermintermin éé



• 70-90% des diagnostics de FPI uniquement sur un 
pattern scannographique typique et une clinique 
compatible 
– Dans ces cas, la biopsie n’offre pas d’information supplémentaire 

utile.
Flaherty KR et col., Thorax 2003
Flaherty KR et col., AJRCCM 2004
Wells AU et col, AJRCCM 2004

• La biopsie peu être trompeuse si interprétée de façon 
isolée, sans intégrer les données cliniques et 
radiologiques.

– Pneumopathie d’HS: l’histologie typique peut manquer, avec un 
pattern UIP ou NSIP

» Vourlekis JS et col., Am J Med 2002
» Churg A et col., Am J Surg Pathol 2006
» Trahan S. et co., Chest 2008

– Pattern UIP bien décrit dans les connectivites mais le pronostic 
est meilleur que la FPI

» Bouros D et col., AJRCCM 2006



Sumikawa H. et col., AJRCCM 2008

• buts: 
• revoir les caractéristiques HRCT d’UIP prouvées 
sur la base des nouveaux critères histologiques
• clarifier les corrélations entre découvertes HRCT et 
mortalité



• 98 patients avec diagnostic d’UIP retenu par 2 
pathologistes thoraciques expérimentés et un diagnostic 
clinique de FPI

• 71H / 21 F, âge moyen 63 ans [36-75]

• Images interprétées par 2 groupes indépendants de 2 
radiologues et classifiés selon consensus des 4 en:

–– UIP dUIP dééfinitivefinitive (rayon de miel en périph et bases)
–– Compatible avec une UIPCompatible avec une UIP (pattern réticulaire prédominaux en 

périph et bases, avec peu ou pas de rayon de miel)
–– Suggestif dSuggestif d ’’un diagnostic alterneun diagnostic alterne



RRéésultatssultats

• 33/98 des CT classés 
comme UIP définitive �
survie médiane 34.8 mois

• 36/98 comme 
compatibles avec UIP �
survie médiane 43.4 mois

• 29/98 comme suggestif 
d’un diagnostic alterne �
survie médiane 112 mois p>0.05p>0.05

Follow-up moyen 79 mois 
46 patients décédés

10 lost of follow-up



Épaississement septaux 
interlobulaires

Opacités réticulaires  intralobulaires

Verre dépoli

Zones de consolidation

p:0.001

Rayon de miel 

Lésions microkystiques

Score de fibrose (0-4)

atteinte hétérogène

Prédominance périphérique

p:0.001

UIP définitive
Suggérant un 
diagno alterne

Comparaison des découvertes CT entre 
UIP définitive et les autres catégories



Facteurs de risque de mortalité

Score de fibrose:Score de fibrose:
0= nul
1= verre dépoli sans réticulation, 
2= verre dépoli avec réticulation fine
3= réticulation  et mycrokystes sur moins de 3 mm, 
4= opacités réticulaires épaisses et kystes > 3mm, 
Score élaboré sur les 6 zones puis sommation



conclusionconclusion

• Des UIP présentent souvent des aspects CT de NSIP
– 29/98 cas suggestifs d’un diagnostic alternatif, don t 21 

similaires à une NSIP
���� échantillonnage incomplet ratant des régions de NSIP ??

mais histologie mixte UIP/NSIP ont un pronostic similaire aux patients avec UIP

• Biopsie est utile lors de pattern CT non-évocateur de FPI

• Les 2 facteurs qui influencent l’outcome sont:
–– Bronchiectasies de tractionBronchiectasies de traction
–– Score de fibroseScore de fibrose

• Avec une bonne corrélation inter-observateur pour ces 2 variables (k 0.75 et 0.79)

• Trend suggérant un pronostic meilleur lors de CT 
atypique



Diagnostic de NSIPDiagnostic de NSIP

• Classification ATS/ERS 2002 a identifié la NSIP comme 
une affection unique

�Pas clairement établi et controversé

• Le pattern histologique de NSIP se voit dans plusieurs 
entités clinico-radiologiques

– avec un profil IPF like = overlap NSIP/FPI
– avec un profil de pneumonie organisante
– avec un profil de pneumopathie d’HS
– avec RB-ILD
– collagénose (sclérodermie, PR, PM/DM, Sjögren, UCTD)

parfois comme présentation initiale

– avec infection ou toxicité médicamenteuse
Hartman TE et col., Radiology 2002



L’ATS a formé un groupe de travail pour 
répondre aux questions suivantes:

1. La NSIP idopathique est-elle une entité distincte?

2. Si oui, quelles sont ses caractéristiques cliniques 
radiologiques et pathologiques?

3. Quel est le rôle de la radiologie et de la pathologie 
pour établir le diagnostic?

Travis W.D. et col., AJRCCM 2008



• 305 cas soumis avec dx pathologique de NSIP

– 112 exclus en raison de données incomplètes
– Les cas avec diagnostic clinique, RX ou patholo

correspondant à une autre entité (UIP, COP, HS, RB-
ILD, DIP, DAD) exclus

– Cas présentant à l’admission des critères 
rhumatologiques pour collagénose, une exposition 
médicamenteuse ou à aéro-allergènes exclus

• Cas revus sur plusieurs workshop par:

–– PathologuesPathologues , radiologues et , radiologues et 
pneumologuespneumologues



•• IdentifIdentif ééss 67 cas 67 cas ddééfinis comme NSIPfinis comme NSIP

– Biopsie chirurgicale montrant une NSIP 
cellulaire ou fibrosante

– HRCT montrant un pattern de NSIP et non-
diagnostique pour une autre entité (UIP, HS 
chronique)

– Pas de caractéristiques cliniques pour une 
autre cause de pneumopathie interstitielle 
(collagénose, médicament, exposition à des 
antigènes inhalés) 



• Caractéristiques cliniques

– Âge moyen 52 ans, 67% de femmes, 69% non-
fumeurs

– Symptômes les plus communs: Dyspnée 96% et 
Toux 87% d’une durée d’environ 6 à 7 mois

– 69% ont un syndrome restrictif
– 43% ont des FAN+ et 21% des FR+ (sans clinique)
– Survie à 5 ans est de 82.3% et 73.2% à 10 ans

• 8 décès 
�7 NSIP fibrosantes
�1 NISP cellulaire



- L’uniformité de 
l’atteinte interstitielle 
avec un spectre allant 
du processus 
cellulaire 
inflammatoire au 
processus fibrosant.

• Caractéristiques 
histo-pathologiques



•Caractéristiques radiologiques 
HRCT

– Prédominance d’atteinte aux 
bases: 92%

– Pattern réticulaire chez la 
plupart: 87%

– Avec des bronchiectasies de 
traction: 77%

– Distribution périphérique: 46%
– Atteinte diffuse: 47%
– Verre dépoli: 44% 
– Rayon de miel pas commun: 

4.9% (� UIP)



ConclusionsConclusions

• Workshop multidisciplinaire démontre un consensus 

� NSIP idiopathique est une entitNSIP idiopathique est une entit éé clinique distincteclinique distincte
avec des caractéristiques cliniques, radiologiques et 
pathologiques qui diffèrent des autres pneumopathies 
interstitielles

• La majorité des NSIP idopathiques ont un bon pronostic 
avec une mortalité à 5 ans estimée à moins de 18%



Implications pratiquesImplications pratiques

• Confirme que le pattern histologique se voit chez des 
patients présentant une entité distincte de PI

• Ces patients ont une présentation et un cours clinique 
distinct des FPI/UIP

• Le pattern histologique de NSIP est présent dans les 
biopsies pulmonaires de nombreuses pathologies 
(collagénoses, HS…)

� si HRCT ou biopsie suggère une NSIP mais diagnostic 
alterne possible ou manque de données à disposition �
terme de «« pattern NSIP pattern NSIP »» est approprié



Questions ouvertesQuestions ouvertes

1. Différences cliniques, RX et patho entre NSIP 
idopathique et NSIP associée à connectivite, FPI, 
pneumonie d’HS

2. Définir la prévalence et l’incidence de la NSIP

3.  Déterminer si:
- Prédilection ethnique ou sex
- NSIP est une maladie auto-immune?
- NSIP associées à des collagénoses se présentent et 
se comportent différemment que la NSIP idiopathique?

6. Initier des études moléculaire et génétiques comparant 
ces différentes entités avec pattern de NSIP

7. Etudes cliniques pour identifier le traitement optimal.



Silva C.I. et col., Radiology 2008

•une minorité de NSIP se comportent comme des FPI/UIP, avec un cours 
clinique et une mortalité semblable

� Hypothèse que chez certains patients, la NSIP peut représenter un 
stade précoce d’UIP (pas démontré à ce jour par des études histopathologiques Katzenstein AL 
et col., Am J Surg Pathol 2002)

• Rétrospective N= 48 patients (28 H / 20 F), âge moyen 57.5 ans 

• avec NSIP (23) ou UIP (25) prouvée par biopsie

•Tous les patients ont un tt de CS +/- immunosuppresseur entre CT initial 
et follow-up (34 -155 mois)



• Le diagnostic histologique d’UIP et NSIP a été posé par 
consensus d’au moins 2 pathologues expérimentés, sur 
la base des critères ATS/ERS

• Les HRCT initiaux et de follow-up ont été randomisés et 
revus par 2 radiologistes expérimentés sans 
informations cliniques ni histologiques



RRéésultatssultats

• Sur les 25 FPI prouvées par biopsie:
– 11 des HRCT de présentation considérés suggestifs de FPI (44%)
– 5 sont indéterminés
– 9 sont considérés comme suggestifs de NSIP

• Sur les 23 NSIP prouvées par biopsie:
– 18 des HRCT de présentation sont considérés comme suggestifs de 

NSIP
– 5 sont indéterminés (3) ou suggestifs de FPI (2)

• À plus de 3 ans
– 5 /18 patients (28%) avec CT initial suggestif de NSIP ont un CT de 

follow-up interprété comme suggestif de FPI
– Aucune caractéristique du CT initial ne permet de prédire l’évolution
– Ces patients qui ont soit une NSIP mixte (2) soit fibrosante (3)



NSIP prouvNSIP prouv éée par biopsiee par biopsie

HRCT: VD prHRCT: VD pr éédominant aux dominant aux 
bases, bronchiectasies et bases, bronchiectasies et 
rrééticulation minimesticulation minimes

>3 ans apr>3 ans apr èèss

DDééveloppement de rayon de mielveloppement de rayon de miel

RRééduction du VDduction du VD

�������� CT suggestif de FPI !!CT suggestif de FPI !!



ConclusionsConclusions

• Suggère qu’il existe 2 sous-groupes de NSIP
– NSIP qui progresse en un pattern qui ressemble à une 

FPI
– NSIP qui maintient un pattern de NSIP malgré la 

progression fibrose

• concorde avec données de Latsi PI et col., AJRCCM 
2003: minorité de NSIP présentent une détérioration 
précoce malgré le tt, se comportant comme une FPI du 
point de vue pronostic



Gold standard

• Le diagnostic d’une PI requiert:

une approche multidisciplinaire, intégrant 
des informations:

•Cliniques et paracliniques
•Radiologiques (HRCT)
•Histologiques

Flaherty KR et col., AJRCCM 2004
BTS Guidelines 2008



Approche multidisciplinaire

Flaherty KR, et col. Am J Respir Crit Care Med. 2004

Intéraction multidisciplinaire améliore la concordance  interobservateur
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facteurs pronostics dans la FPI

• Cliniques et paracliniques

– DLCO < 40%  [B]
– Chute de la DLCO >15% ou de la CVF >10% par rapport aux  

valeurs de base durant les 6 à 12 premiers mois  [B]
– Désaturation ≤ 88% durant le 6MWT [C]
– PAPm>25 mmHg Lettieri et col, Chest 2006

– Ergospirométrie: apporte peu d’informations complémentaires. 
Utile dans certain cas si normal pour exclure une PI [C]

– Score composites avec items cliniques, radiologiques et 
physiologiques) � avantage sur DLCO et CVF à évaluer

• Radiologiques
– Score de fibrose et bronchiectasies de traction 

• Sumikawa H. et col., AJRCCM 2008



Kyung Min Shin et col., Radiology 2008

• But: évaluer les facteurs pronostics cliniques, 
radiologiques et histopathologiques lors d’UIP et NSIP 
fibrosante

• Étude rétrospective, 1996 à 2004 

• 108 (71H/37F) 
– 79 avec UIP (60H/19F), âge moyen 63 +/-7

– 29 avec NSIP fibrosante (11H/18F), âge moyen 57 +/- 13 

• Exclusion des ILD associées à des collagénoses et 
pneumonies HS

• Aucun des patients n’a reçu de tt avant le 1er CT



• Durant le follow-up:
– 48 (44%) cyclophosphamide +/- CS
– 13 (12%) CS seuls
– 26 (24%) pas de tt

• 2 radiologues thoraciques interprètent les images en 
aveugle et de façon indépendante. Analyse répétée à 3 
mois pour évaluer la variabilité intra-observateur.

• 3 pathologues thoraciques expérimentés ont revues 
les coupes histologiques à l’aveugle. Diagnostic final par 
consensus.





??



conclusionsconclusions

• Les facteurs pronostics indépendants chez les FPI/UIP 
et NSIP fibrosantes sont:

– Score de fibrose (étendue de la réticulation + rayon 
de miel)

– Une DLCO abaissée

– Alvéolite lymphocytaire (marginale avec un p 0.055)



Traitements de FPITraitements de FPI
guidelines BTS 2008guidelines BTS 2008

• Plusieurs médicaments actifs in vitro ou sur modèles 
animaux de FPI décevants et sans effets pour l’homme

• En pratique, aucun tt reconnu efficace avec un niveau de 
preuve satisfaisant, une fois que le processus fibrosant
est enclenché



CS + AZA + NACCS + AZA + NAC

• IFIGENIA Demedts M et col., NEnglJMed 2005 
RCT internationale, N= 155, vs placebo

– À 12 mois: ralentissement du déclin
• CVF plus élevée de 180 ml (9%)
• DLCO plus élevée de 0.75 mmol/min/KPa (24%)

– Survie similaire (puissance insuffisante pour détecter diff de 
mortalité)

– Résultats encourageants mais interprétations possibles 
multiples

• Effet synergique
• NAC contre les effets indésirables de la bitt
• NAC efficace seul et la bitt est inefficace



• IPF Network

– Essai PANTHER (Prednisone. Azathioprine, 
NAC, a-Trial that evaluates response) � 390 
patients prévus

– - chez des FPI diagnostiquées depuis moins 
de 12 semaines, non-tt

– - 3 bras (placebo, AZA+P, AZA+P+NAC)3 bras (placebo, AZA+P, AZA+P+NAC)
– - Principal critère d’évaluation: dégradation 

CVF à 60 sem



IFNIFNγγ--1b1b
• Cytokine TH1 qui 

– diminue in-vitro l’expression des gênes du collagène
– Supprime effet des facteurs de croissance pro-fibrotiques.

•• ÉÉtudes de phase II contradictoirestudes de phase II contradictoires
» Ziesche R et col., NenglJMed 1999
» Kalra S. et col., Mayo Clin Proc 2003

•• ÉÉtude de phase III tude de phase III GIPF OO1 :: Raghu G et col., NenglJMed 2004
– n: 330 avec FPI, RCT en double aveugle
– Pas d’effet significatif (trend pour une mortalité plus importante dans le groupe 

placebo)
–– Possible bPossible b éénnééfice de survie dans un sousfice de survie dans un sous --groupe avec CVF>55% et groupe avec CVF>55% et 

DLCO>35%DLCO>35%

•• MMéétata--analyse:analyse: Bajwa EK et col., Chest 2005
– possible avantage de survie  (HR 0.42 [0.25possible avantage de survie  (HR 0.42 [0.25 --0.69], p:0.003)0.69], p:0.003)



INSPIRE: International Study of Survival
Outcomes in IPF with IFNγ-1b

• Étude RCT en double aveugle, de phase III

• Évalue l’IFN pour 600 patients avec atteinte légère à
modérée des fonctions pulmonaires

• Endpoint primaire: mortalité

• En mars 2007, la FDA notifie l’interruption précoce de 
l’étude clinique en raison d’une analyse intermédiaire 
démontrant l’absence de bénéfice

• 14.5% de décès dans le groupe IFN vs 12.7% dans le 
groupe placebo

Étude sponsorisée par INTERMUNE®, NON PUBLIEENON PUBLIEE



PirfenidonePirfenidone

• Inhibiteur sélectif de kinase associant des 
propriétés:
– Anti-inflammatoires
– Anti-oxydantes
– Anti-fibrotiques

• Inhibe la synthèse du collagène et 
l’expression de plusieurs cytokines 
fibrosantes



Clinical Trial of Pirfenidone in Patients with Idiopat hic
Pulmonary Fibrosis in Japan, (ATS 2008, non publié)

• RCT de phase III, en double aveugle, N: 275

• Patients âgés de 20 à 75 ans, avec FPI confirmée selon critères 
ATS/ERS

• Doivent avoir une chute de la SpO2 >5% au 6MWT, avec un SpO2 
min > 85%

• Critères exclusion: 
– Exacerbation aiguë dans les 3 mois
– Tt immunosup ou CS (Prednisone >10 mg/j)

• 3 bras (caractéristiques de base comparables):
– Placebo: 104
– 1200 mg: 55
– 1800 mg: 108 

Ogura T. et col., 



• Arrêt précoce chez 86 (32%) identique ds les 3 groupes
• Photosensibilité (50% pour pirfenidone vs 22% ds placebo)
• Anorexie, asthénie, GGT élevés  plus fréquents pour pirfenidone

•• ÀÀ 52 semaines:52 semaines:
– Chute de la CV (outcome I)

• 0.09 l pirfenidone 1800 mg
• 0.08 l pirfenidone 1200 mg
• 0.16 l placebo

– Survie sans progression de la maladie à 1 an:
• 42%  pirfenidone 1800 mg
• 47%  pirfenidone 1200 mg
• 38%  placebo

80 ml sur 1 an, p:0.0480 ml sur 1 an, p:0.04

9% sur 1 an, p:0.039% sur 1 an, p:0.03



conclusionsconclusions
• Étude de phase III suggère l’efficacité de la pirfenidone

chez la FPI en:

– Ralentissant le déclin de la CV
– Augmentant la survie sans progression de la 

maladie

• Pas de différence notée entre des doses faibles et forte

• Les  investigations se poursuivent par une étude 
multicentrique internationale : CAPACITY



Antagonistes de lAntagonistes de l ’’endothendoth éélineline 11

• ET-1 est un vasoconstricteur endogène puissant 
impliqué dans la pathophysiologie de l’HTAP

• Molécule pro-fibrotique qui module la production 
et le turnover de collagène dans l’interstice

• Des données préliminaires suggèrent un rôle 
dans la pathogénèse de la fibrose pulmonaire 



• Etude multicentrique, RCT en double aveugle N: 154
– 109 patients complètent l’étude à 12 mois

• Bosentan 125 mg 2x/j vs placebo pdt >12 mois

• Endpoint I: 6MWT après 12 mois

• Endpoints II: 
– survie
– progression de la maladie (aggravation des PFT ou 

exacerbations aiguës)
– changements de score PFT et qualité de vie (QOL)

AJRCCM 2008



rréésultatssultats
• Pas de différence 

significative pour le 
6MWT, les PFT

• Trend en faveur du 
bosentan pour l’endpoint
secondaire (combiné) du 
temps avant décès et 
progression de la maladie

• Statistiquement significatif 
dans un sous-groupe 
diagnostiqué par biopsie 



rréésultatssultats

• Qualité de vie à 6 mois et 12 mois 

– Questionnaire SF 36
• Trend en faveur du bosentan [RR: 1.49, 0.96-2.33, p: 0.084]
• Significatif pour l’item « émotionnel » du questionnaire 

(p:0.032) à 12 mois

– Questionnaire SGRQ (St George’s)
• À plus de 6 mois,  le score s’aggrave significativement dans 

le groupe placebo par rapport au bosentan (p:0.034)



conclusionsconclusions

• Le traitement de Bosentan chez les FPI n’est pas 
supérieure au placebo concernant son effet sur le test de 
marche de 6 min

• On note un trend vers un retard du décès, de la 
progression de la maladie et de la qualité de vie

• BUILD-3 en cours (morbidity/mortality trial), sponsorisée 
par ACTELION®



Modulateurs TNF alphaModulateurs TNF alpha

• Cytokine qui stimule in vitro les médiateurs pro-
inflammatoires et les facteurs de croissance 
impliqués dans la pathogénèse de la FPI

• Dans les modèles animaux, le blocage de TNF 
est protecteur de la fibrose pulmonaire induite 
par la bléomycine

Piguet PF et col., ERJ 1994



Raghu G et col., AJRCCM 2008

• RCT en double aveugle, multicentrique et internationale

• N: 87
• Etanercept sc 25 mg 2x/sem (46) vs Placebo (41)

• FPI dx dans les 2 ans (sous tt ou non), avec:
• Progression de la dyspnée

• Et/ou progression de la fibrose à la RX

• Et/ou pas d’amélioration des PFT:
– <10% de VP pour la CVF 

– <15% de KCO

• Exclusion des FPI sévères (CVF<45%VP et 
DLCO<25%VP, SaO2<88%)



• Enpoints I à 48 semaines: 
– Changements de la CVF prédite en %
– Changements de la DLCOHb prédite en %
– P(A-a)O2 au repos

• Endoints II:
– Mortalité globale
– CPT prédite en %
– SaO2 au repos et AA
– 6MWD
– QOL (SF-36 et SGRQ)
– Changements de la dyspnée
– Progression HRCT (% selon échelle de 5 points)



rréésultatssultats
• À 48 semaines, pas de différence des endoints I et II 

entre les 2 groupes

• Un trend non-significatif en faveur de l’etanercept pour: 
(P=0.1044)

– CVF (%VP), DLCOHb (%VP), P(A-a)O2, 6MWT

• Analyse post-Hoc
– Endpoint de décès ou progression de la maladie (>10%CVF)

• 55% placebo vs 33.3% Etanercept (p=0.052)

• Effets indésirables: pas de différence avec une bonne 
tolérance de l’etanercept



conclusionsconclusions

• Le traitement d’Etanercept ne montre pas de différence 
significative à 48 semaines
Collectif petit � manque de puissance pour détecter une différence 
significative

• On note une réduction non-significative pour des 
endpoints pyhsiologiques, fonctionnels et de qualité de 
vie.



RRééhabilitation pulmonaire habilitation pulmonaire -- ILDILD



•• Le guidelines BTS 2008Le guidelines BTS 2008 proposent d’adresser les 
patients avec PI à un programme de réhabilitation 
(Grade de recommandation C)

• PI sont un groupe de maladies pulmonaires chroniques 
présentant des similitudes avec la BPCO: 

– dyspnée à l’effort, un déconditionnement, une diminution de la qualité
de vie, déficit nutritionnel et isolement social

• L’application de ces guidelines aux PI pas claire et les 
bases physiologiques de la limitation à l’effort diffèrent 
de la BPCO 

– dans BPCO: rôle majeur de la mécanique resp et dysfct des MM périph
– Dans la PI: rôle important l’atteinte circulatoire et HTAP, avec une 

hypoxémie induite parfois très profonde
– PI = groupe hétérogène de maladies (atteinte plus sévère lors de FPI)



• Buts: 1ère RCT
– établir la sécurité de l’entrainement à l’exercice
– Son effet sur la capacité à l’effort, la dyspnée et qualité

de vie
– Établir si différence de réponse entre sous-groupes 

d’ILD

• 57 PI dont 34 FPI randomisés en 2 groupes (identiques)
– 8 semaines d’entraînement à l’effort supervisé (5x/sem, 30 min, 

MS et MI)
– 8 semaines de soutien et conseils téléphoniques hebdomadaires
– 80% ont effectués le programme complet sans EI enregis tré. 

Short term improvement in exercice capacity
and symptoms following exercice training in 
interstitial lung disease

Holland AE et col., Thorax 2008



ÀÀ 8 semaines8 semaines

• Le 6MWD augmente de 35 m [IC 
95% 6 à 64m] en moyenne

• Réduction du score MRC de 0.7 
points [IC 95% 0.1 à 1.3] p<0.05

• Amélioration de la dyspnée (p:0.04) 
et fatigue (p:0.01) au questionnaire 
CRDQ

• Pas de changement de la VO2 de 
pic

• diminution de la FC maximale à
charge de travail identique 
(isoworkload) (p:0.01) � indique une 
bonne adaptation cv

•• ÀÀ 6 mois,6 mois, pas de différence entre 
les 2 groupes pour toutes les 
variables étudiées. 



conclusionsconclusions
• L’entraînement à l’effort améliore la capacité à l’exercice et 

les symptômes chez des patients avec pneumopathie 
interstitielle

– groupe hétérogène de pathologies pulmonaires
– sévérité très variable: DLCO 19-75%VP et PAPsys 16-80 mmHg

• Le taux de compliance semblable aux programmes pour 
BPCO

• Pas de différence entre FPI et autres ILD (Manque de 
puissance) 

• Ces bénéfices pas soutenus à 6 mois après intervention
– Lié à l’évolution rapide de l’atteinte pulmonaire?
– Lié à l’absence d’un programme de maintien de l’exercice? 



• Étude rétrospective de PI ayant bénéficié d’un 
programme complet de réhabilitation ambulatoire 
multidisciplinaire, dans 3 centres acrédités
– 2 à 3 sessions de 2 à 3h, 6 à 8 sem

• 50 FPI, 42 ILD non spécifiée, 3 scl, 2 NSIP, 1 sarcoïdose 
et 1 LAM

• Âge moyen 56 ans, 55% hommes

Chest 2008



rréésultatssultats

• Score de Borg: médiane 3.6 � 2.7 p<0.0001

• Questionnaire UCSD shortness of breath
(University of California San Diego): médiane 57.4 � 49.1 p<0.05

• 6MWT: médiane 335 � 391 p:0.0001

• CES D score (dépression): médiane  15.7 � 13.6 p<0.05



ConclusionConclusion

• La RP est bénéfique chez les PI et doit devenir un 
standard de soins

• Amélioration après 6-8 sem
– Status fonctionnel mesuré par le 6MWT
– Dyspnée

• Effet sur la survie pas démontré



TakeTake home messageshome messages

• Le diagnostic de PI nécessite l’intégration 
de données clinique, radiologique (HRCT) 
et histologiques

• La biopsie à un rôle central lors de pattern 
CT non-évocateur de FPI

��Gold standard: prise en charge Gold standard: prise en charge 
multidisciplinairemultidisciplinaire



• De nombreuses pathologies présentent un 
pattern histologique de NSIP

•• NSIP idiopathique est une entitNSIP idiopathique est une entit éé clinique clinique 
distinctedistincte avec des caractéristiques cliniques, 
radiologiques et pathologiques

� si diagnostic alterne possible � terme de 
««pattern NSIP pattern NSIP »» est approprié

• La NSIP présente 2 types d’évolution
– Progresser en un pattern de FPI avec un pronostic identique
– maintenir un pattern de NSIP malgré la progression fibrose



• Pas de traitement efficace réellement identifié à
ce jour
– CS + AZA + NAC pour la FPI
– Pas de recommandations pour la NSIP � études à venir

• Besoin d’études rigoureuses de phase III:
– distinguant:

• FPI prouvée (clinique, HRCT et biopsie)
• FPI probable (HRCT compatible mais pas de biopsie¨)
• NSIP fibrosante (avec profile FPI-like)

– Puissance suffisante avec Endpoints I robustes: Mortalité
• Variables physiologiques comme substitut à la mortalité

diminuent la durée et les coûts � valeur clinique?

• La réhabilitation pulmonaire est utile � bridge 
pourTX?



Merci Merci 



IPF networkIPF network

• Essai PANTHER (Prednisone. 
Azathioprine, NAC, a-Trial that evaluates
response)

• Essai STEP IPF (Sildénafil: Trial of 
exercise performance in patients with IPF)
– Collard HR et col., Chest 2007: n=14, 57% 

améliorent le test de marche de 6 min
– Étudie les stades plus avancés avec DLCO < 35%
– Sildénafil vs placebo pdt 12 sem
– N: 170


