
FIBROSE PULMONAIRE

 Définition : Une fibrose pulmonaire correspond  une alt ration des tissus à é
pulmonaires qui deviennent rigides, et ne parviennent plus  transmettre l'oxyg ne à è
aux organes par la circulation sanguine.

Il s'agit d'une maladie s v re, qui diminue consid rablement l'é è é esp rance de vieé , 

surtout si elle n'est pas d pist e  temps. Elle peut aussi entra ner de graves é é à î
complications telles que l'hypertension pulmonaire ou une insuffisance respiratoire. 

Son apparition est toutefois progressive. Elle peut rester stable pendant plusieurs 

mois ou ann es, puis s'aggraver par pouss es.é é  

Les symptômes : Une fibrose pulmonaire se manifeste par une toux s che, un è
essoufflement inhabituel, des douleurs thoraciques, une perte d'app tit et de poids, é
une  cyanose et un  hippocratisme digital (d formation des ongles prenant un aspect é
bomb ).é  

Les causes : Une fibrose pulmonaire peut avoir diverses origines. Elle peut tre ê
provoqu e par une maladie auto-immune ( scl rodermie,  lupus, polyarthrite, etc.), é é
mais aussi par l'environnement professionnel (pr sence de gaz, fum es, poussi res é é è
organiques, etc.), par des m dicaments, des infections é  (virale ou bact rienne) ou tre é ê
h r ditaires. Certaines causes de l'affection sont encore m connues.é é é  

Le diagnostic :  Plusieurs examens sont n cessaires pour poser le diagnostic de é
fibrose pulmonaire : une radiographie et  scanner, une lavage broncho-alv olaire et é
une  biopsie pulmonaire. Ils permettent d' liminer les autres possibilit s de maladies é é
aux sympt mes similaires.ô  

Le traitement : Il n'existe actuellement pas de traitement efficace pour gu rir é
totalement d'une fibrose pulmonaire. En revanche, la prise en charge par un  

pneumologue est n cessaire afin de freiner son volution. Plusieurs solutions é é
possibles, allant de la prise de  cortico des  l'assistance respiratoire, en passant par laï à
r habilitation pulmonaire et laé   greffe de poumons en cas de lourde insuffisance 

respiratoire. L'arr t du tabac chez les fumeurs est bien s r indispensable.ê û
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