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Le syndrome
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L

a coexistence d’emphysème et de fibrose pulmonaire a été décrite pour la première fois au
début des années 1990, grâce à l’avènement
du scanner thoracique (1), mais c’est seulement en
2005 que le syndrome d’emphysème des sommets
et de fibrose pulmonaire des bases combinés (“syndrome emphysème-fibrose” [SEF]) a été individualisé
par une étude rétrospective multicentrique conduite
par le Groupe d’études et de recherche sur les maladies “orphelines” pulmonaires (GERM“O”P) [2].
Initialement considérée comme une simple coïncidence, cette association est maintenant reconnue
comme un syndrome, une entité à part entière, du
fait de ses caractéristiques fonctionnelles et évolutives qui la distinguent de la fibrose pulmonaire
idiopathique (FPI).

Présentation
Un syndrome non exceptionnel
lié au tabac
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La pneumopathie infiltrante diffuse du SEF n’est
pas encore bien déterminée dans la classification
des pneumopathies interstitielles diffuses idio
pathiques révisée en 2013 (3), notamment parce que
plusieurs aspects histologiques peuvent se rencontrer. Bien qu’il soit dans la majorité des cas qualifié
d’idiopathique, le SEF est en fait le plus souvent
lié au tabagisme. Il peut aussi être observé dans le
cadre des connectivites (polyarthrite rhumatoïde
ou sclérodermie systémique en particulier) [4] ou
dans le cadre d’une mutation génique (mutation
du gène SFTPC codant pour la protéine C du surfactant [5] ou de la télomérase [6]). Sa fréquence
est mal connue, mais un emphysème est présent
chez 8 à 36 % des patients atteints de FPI, selon la
prévalence du tabagisme et la définition utilisée.

Aspects cliniques et fonctionnels
L’âge médian au diagnostic est de 65 à 70 ans. Il y
a une très forte prédominance masculine. Un tabagisme important (plus de 40 paquets-années) est
très fréquent.
La maladie est révélée par une dyspnée d’effort,
souvent très marquée (stade III ou IV de la New
York Heart Association), et parfois une toux. Il y a
assez souvent un hippocratisme digital, et presque
toujours des râles crépitants “Velcro” des bases pulmonaires à l’auscultation.
Sur le plan fonctionnel, la principale caractéristique
du syndrome réside dans la quasi-préservation des
volumes et des débits pulmonaires, qui s’explique
par l’effet opposé sur la mécanique pulmonaire de
l’emphysème et de la fibrose, contrastant avec une
diminution souvent majeure du facteur et du coefficient de t ransfert du monoxyde de carbone (CO), et
une hypoxémie à l’effort (tableau). L’altération des
Tableau. Principaux résultats des explorations fonctionnelles
(d’après V. Cottin et al. [2]).
Tests

Moyenne ± écart-type

CVF (% théorique)

90 ± 18

VEMS (% théorique)

80 ± 21

VEMS/CVF (%)

69 ± 13

CPT (% théorique)

88 ± 17

VR (% théorique)

90 ± 32

DLCO (% théorique)

37 ± 16

KCO (% théorique)

46 ± 19

PaO2 au repos (kPa)

8,4 ± 1,9

PaCO2 au repos (kPa)

4,9 ± 0,7

Distance au TM6 (m)

336 ± 139

Diminution de la SpO2 au TM6 (%)

−8,9 ± 5,7

CPT : capacité pulmonaire totale ; CVF : capacité vitale forcée ; DLCO :
capacité de transfert du monoxyde de carbone ; KCO : coefficient de transfert
du monoxyde de carbone ; PaO2 : pression partielle en oxygène ; PaCO2 :
pression partielle en dioxyde de carbone ; SpO2 : saturation périphérique
en oxygène ; TM6 : test de marche de 6 mn ; VEMS : volume expiratoire
maximal par seconde ; VR : volume résiduel.
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Mots-clés

Points forts
»» Le syndrome emphysème-fibrose est défini par l’association de lésions d’emphysème prédominant
dans les sommets et de fibrose localisée préférentiellement dans les bases.
»» Sur le plan fonctionnel, les débits et volumes sont quasi normaux, contrastant avec une altération
nette de la diffusion du monoxyde de carbone et une limitation importante de la capacité à l’exercice
avec désaturation et hypoxémie.
»» Le diagnostic repose sur le scanner thoracique.
»» Le pronostic est mauvais, en particulier à cause de la survenue fréquente d’une hypertension pulmonaire
précapillaire, le plus souvent sévère, et de la fréquence élevée du cancer bronchopulmonaire, dont la prise
en charge est limitée par l’insuffisance respiratoire.

Le diagnostic du SEF se fonde sur le scanner thoracique de haute résolution. Le critère retenu est la
combinaison de lésions d’emphysème (prédominant dans les territoires supérieurs) et de fibrose
pulmonaire (situées préférentiellement dans les
lobes inférieurs des poumons) [2].
Les lésions de fibrose correspondent dans la majorité
des cas (51 à 81 %) à un aspect de pneumopathie
interstitielle commune, incluant des opacités réti
culaires dans les régions sous-pleurales et basales,
des images en rayon de miel, et des bronchectasies
de traction (figure 1). Il peut aussi s’agir d’un aspect
évocateur d’une pneumopathie interstitielle non
spécifique (9 à 34 % des cas), avec des images en
verre dépoli, des bronchectasies par traction et des
réticulations, à prédominance centrale (épargnant
souvent la couronne pulmonaire), en l’absence de
rayon de miel (7).
L’emphysème est de type essentiellement centrolobulaire ou paraseptal (figures 2 et 3, p. 152).
L’emphysème paraseptal est une caractéristique
importante du SEF (2). Peu d’études se sont attachées à quantifier l’emphysème, et il n’existe pas
de valeur seuil reposant sur des données objectives
pour le diagnostic de SEF chez un patient présentant une pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique. Dans notre expérience, seuls les patients
dont l’emphysème est relativement important à
l’imagerie présentent le profil fonctionnel et évolutif
caractéristique du syndrome.
La présence d’emphysème rend parfois la pneumopathie interstitielle difficile à caractériser à l’imagerie.
Une association d’emphysème centrolobulaire et de
pneumopathie interstitielle non spécifique, ou des
kystes à parois épaisses, peuvent ainsi être confondus
avec des lésions en rayon de miel, faisant retenir à tort
un aspect de pneumopathie interstitielle commune.

Fibrose pulmonaire
idiopathique
Emphysème
Hypertension
pulmonaire
Cancer
bronchopulmonaire

Highlights

échanges gazeux traduit l’atteinte de la membrane
alvéolocapillaire par les phénomènes additionnels
résultant de sa destruction par l’emphysème, l’infiltration interstitielle, et aussi la présence fréquente
d’une hypertension pulmonaire, principale complication du SEF.

Aspects d’imagerie

Syndrome
emphysème-fibrose

»»The combined pulmonary
fibrosis and emphysema syndrome is characterized by both
emphysema predominating in
the upper lobes and pulmonary
fibrosis in the lower lung zones.
»»Patients present with normal
or subnormal spirometry, contrasting with a marked impairment of transfer capacity for
carbon monoxide and severe
limitation to exercise capacity
with desaturation and hypoxemia.
»»The diagnosis is based on
chest computed tomography.
»»Prognosis is poor, especially
due to precapillary pulmonary
hypertension, often severe, and
frequent lung cancer, the management of which is limited by
chronic respiratory failure.
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Figure 1. Scanner thoracique au cours du syndrome
emphysème-fibrose (aspect de pneumopathie
interstitielle commune).
A. Emphysème paraseptal modéré des sommets.
B. Coupe au niveau de la carène montrant des
réticulations sous-pleurales, un aspect en rayon de
miel et des kystes pulmonaires volumineux à parois
épaisses.
C. Aspect en rayon de miel et bronchectasies
par traction au niveau des bases.
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Figure 2. Scanner thoracique au cours du syndrome
emphysème-fibrose. A. Emphysème paraseptal
majeur des sommets. B. Fibrose asymétrique des
bases prédominant à gauche, avec rayon de miel
sous-pleural et bronchectasies par traction.

Aspects histopathologiques
Il existe peu de données histologiques concernant
le SEF, car la gravité du retentissement fonctionnel,
la fréquente hypertension pulmonaire et l’emphysème dissuadent le plus souvent de réaliser une
biopsie pulmonaire. La pneumopathie interstitielle correspond dans la majorité des cas à une
pneumopathie interstitielle commune (2). On peut
également observer des aspects histologiques de
pneumopathie interstitielle non spécifique ou de
pneumopathie interstitielle desquamative, à rapprocher des opacités en verre dépoli au scanner. La
pneumopathie interstitielle desquamative appartient au groupe des pneumopathies infiltrantes
diffuses liées au tabagisme, ce qui est cohérent avec
la forte consommation tabagique de ces patients.
Plus récemment a été décrit un aspect de “fibrose
interstitielle liée au tabagisme” (smoking-related

Figure 3. Scanner thoracique au cours du syndrome
emphysème-fibrose. A. Emphysème centrolobulaire des sommets. B. Pneumopathie interstitielle
des bases associant un aspect de verre dépoli,
des bronchectasies par traction, et un kyste souspleural à parois épaisses.

interstitial fibrosis) représenté par un épaississement fibreux et peu inflammatoire des cloisons
alvéolaires respectant l’architecture pulmonaire.
Toutefois, ces observations ne peuvent être
extrapolées à l’ensemble des patients, en raison
du faible nombre de données histologiques disponibles.

Évolution et complications
Évolution fonctionnelle
Peu de données concernant l’évolution fonctionnelle au cours du SEF sont disponibles (8). Le déclin
des paramètres fonctionnels (capacité vitale,
facteur de transfert du monoxyde de carbone [CO])
est moins marqué qu’au cours de la FPI (9) et n’est
pas un bon reflet de l’évolution de la maladie. Mais,
si la capacité vitale reste souvent relativement préservée, le transfert du CO est d’emblée très abaissé,
ce qui explique que l’exploration fonctionnelle
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r espiratoire soit souvent prise en défaut pour le
suivi de la maladie. Pour cette raison, les patients
atteints de SEF sont le plus souvent exclus des
essais thérapeutiques (10). Le suivi clinique est donc
essentiel. Le suivi du volume expiratoire maximal
par seconde pourrait être utile (11).

La mortalité est variable selon les études, ce qui s’explique par l’hétérogénéité des populations étudiées,
les critères diagnostiques utilisés (uniquement les cas
de FPI authentique associée à un emphysème, ou les
autres types de pneumopathie interstitielle diffuse
idiopathique) et l’importance respective de l’emphysème et de la fibrose. Dans l’étude du GERM“O”P,
la médiane de survie des patients ayant un SEF (2)
était de 6 ans, supérieure à celle de la FPI, qui est de
l’ordre de 3 ans. Une étude rigoureuse a comparé la
survie au cours de la FPI avec et sans emphysème, et
n’a pas observé de différence après ajustement pour
l’extension de la fibrose à l’imagerie (12).

proquement, le SEF serait souvent méconnu ou
sous-estimé chez les patients atteints de cancer
bronchopulmonaire, du fait du profil fonctionnel particulier (la spirométrie est proche de la normale) et
de l’absence de distinction avec la FPI sans emphysème dans les études relatives au cancer bronchopulmonaire. Sur le plan histologique, l’adénocarcinome
et le carcinome épidermoïde sont les types histologiques les plus représentés (14). La proportion plus
élevée de carcinomes épidermoïdes dans le SEF (par
rapport au cancer bronchopulmonaire en général)
est probablement liée à l’importance du tabagisme
chez ces patients. L’état respiratoire souvent précaire
des patients limite souvent les examens invasifs et la
possibilité d’obtenir une confirmation histologique
de cancer. Les traitements curatifs sont souvent peu
envisageables en raison de l’insuffisance respiratoire
et du stade de cancer d’emblée avancé au diagnostic.
La prise en charge est donc fréquemment limitée aux
soins de support (14, 15). Le pronostic est particulièrement mauvais, y compris comparativement à celui
des patients ayant un carcinome bronchopulmonaire
et atteints de FPI ou d’emphysème isolé (14).

Facteurs pronostiques

Hypertension pulmonaire

L’hypertension pulmonaire représente le principal
facteur de mauvais pronostic. Sur le plan fonctionnel,
un déclin du volume expiratoire maximal par seconde
de plus de 10 % en 6 mois ou 1 an est associé à un
mauvais pronostic (11). La capacité vitale et le facteur
de transfert du CO semblent avoir moins de valeur
pronostique qu’au cours de la FPI.

Une hypertension pulmonaire précapillaire survient
particulièrement fréquemment au cours du SEF, dont
elle détermine le pronostic. Cette complication
semble plus fréquente qu’au cours de la FPI (2, 16),
avec une fréquence estimée à 47 à 90 %, d’après les
données de l’échographie cardiaque. L’hypertension
pulmonaire est sévère (pression artérielle pulmonaire
moyenne ≥ 35 mmHg ou index cardiaque abaissé)
chez près de 70 % des patients (17) et représente
un facteur de mauvais pronostic : dans l’étude du
GERM“O”P, la survie à 5 ans était de 25 % en cas
d’hypertension pulmonaire (médiane de survie
de 3,9 ans), et de 75 % chez les patients sans
hypertension pulmonaire (médiane de survie non
atteinte) [2]. Des résistances artérielles pulmonaires
élevées, un facteur de transfert du CO inférieur à
22 % de la valeur théorique et un index cardiaque
abaissé (< 2,4 l/mn/m2) sont associés à une mortalité
accrue (17). Le profil hémodynamique est plus sévère
que celui des patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive. Le cathétérisme
cardiaque droit permet d’affirmer l’hypertension
pulmonaire, d’établir son caractère précapillaire et
de la différencier de l’hypertension pulmonaire postcapillaire consécutive à une cardiopathie gauche,
également fréquente dans ce contexte.

Mortalité

Complications :
l’importance du suivi
Dans la majorité des cas, le SEF représente une
complication du tabagisme. La chronologie habituelle est représentée par la séquence tabagisme,
emphysème post-tabagique, puis apparition de la
fibrose pulmonaire (réalisant le SEF) ; des complications peuvent alors être observées, en particulier
une hypertension pulmonaire ou un cancer bronchopulmonaire.

Cancer bronchopulmonaire
La fréquence du cancer bronchopulmonaire semble
élevée chez les patients ayant un SEF (13). Réci-
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Autres complications fréquentes
La fréquence de l’exacerbation aiguë de fibrose
est estimée à 10 à 24 % des patients au cours du
SEF, ce qui est comparable à sa fréquence dans la
FPI (14, 18). Il existe peu de données concernant
la fréquence des complications cardiovasculaires.
Toutefois, dans notre expérience, ces complications
liées au tabagisme sont fréquentes et participent à
la morbidité et à la mortalité.
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La prise en charge des patients ayant un SEF est
difficile. Il n’y a pas à ce jour de traitement ni de
recommandations spécifiques fondées sur des essais
cliniques. Les stratégies thérapeutiques peuvent
concerner les 2 versants de la maladie (19). Le
sevrage tabagique est évidemment nécessaire. Des
traitements bronchodilatateurs (anticholinergiques
ou β2-mimétiques de longue durée d’action), éventuellement associés à des corticoïdes inhalés, peuvent
être proposés (sans que leur bénéfice soit établi). La
prise en charge de la fibrose pulmonaire peut relever
d’une indication de pirfénidone, si l’aspect à l’imagerie
est compatible avec une pneumopathie interstitielle
commune et si la fibrose prédomine sur l’emphysème
sur le plan de l’imagerie et de la fonction pulmonaire
(détérioration de la capacité vitale). Cependant,

l’évaluation de ce traitement est rendue difficile en
l’absence de paramètre fonctionnel ou de biomarqueur
permettant de mesurer la progression de la maladie,
étant donné la quasi-préservation des débits et des
volumes pulmonaires. Des résultats préliminaires
indiquent que l’efficacité du nintédanib sur la FPI serait
comparable en présence ou non d’un emphysème
modéré. Une corticothérapie peut être discutée en
cas d’aspect de pneumopathie interstitielle non spécifique à l’imagerie avec une prédominance de verre
dépoli. Il n’y a pas de bénéfice démontré du traitement
de l’hypertension pulmonaire par les thérapeutiques
spécifiques, même lorsqu’elle est sévère.
En pratique, les options thérapeutiques sont souvent
limitées à une prise en charge symptomatique :
l’oxygénothérapie doit être envisagée en cas d’hypo
xémie. La transplantation peut être indiquée en
fonction de l’âge et de l’évolution clinique et fonctionnelle, mais elle est souvent contre-indiquée par
les comorbidités.

Conclusion
Le SEF est une entité maintenant bien individualisée,
qui se distingue de la FPI du fait de ses caractéristiques cliniques et fonctionnelles et de son évolution.
L’hypertension pulmonaire, qui survient chez près de
1 patient sur 2, marque un tournant évolutif péjoratif
dans la maladie.
■
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