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RÉSUMÉ

La fibrose pulmonaire idiopathique est une épithéliopathie alvéolaire. Elle résulte de
dysfonctionnements sévères et étendus des cellules de l’épithélium alvéolaire, qui sont
favorisés par l’exposition à des toxiques inhalés tels que le tabac, par le vieillissement, et
dans certains cas par une susceptibilité génétique. L’inflammation jouerait un rôle limité
notamment dans les phases précoces de la maladie, mais pourrait contribuer à l’entretien du
cercle vicieux de la fibrose. Les altérations du microbiome alvéolaire ont été décrites sans
qu’on puisse affirmer leur rôle étiologique. Deux médicaments (pirfenidone, nintédanib)ont
démontré leur capacité à ralentir la progression de la fibrose pulmonaire. Les voies inhibées
par ces médicaments donnent des indications quant aux voies profibrosantes dans le
poumon.
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SUMMARY

Idiopathic pulmonary fibrosis is an alveolar epithelium disease. It results from severe and
widespread dysfunctions of cells of the alveolar epithelium, which are favored by exposure to
inhaled toxicants such as tobacco, by aging, and in some cases by genetic susceptibility.
Inflammation would play a limited role, especially in the early stages of the disease, but
could contribute to the maintenance of the vicious circle of fibrosis. The alveolar micro-
biome alterations have been described but their etiological role is uncertain. Two drugs
(pirfenidone, nintédanib) demonstrated their ability to slow the progression of pulmonary
fibrosis. The pathways inhibited by these drugs give indications as to the profibrosing
pathways in the lung.

INTRODUCTION

Différentes maladies ou conditions peuvent se compliquer de fibroses pulmonaires.
Cette revue est centrée sur la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), maladie
fibrosante pour laquelle nous avons fait de grands progrès dans les 10 dernières
années, aboutissant à la commercialisation de deux molécules anti-fibrosantes qui
permettent de ralentir l’évolution de la maladie : pirfenidone (Esbriet®) et nintéda-
nib (Ofev®) [1].

La FPI est une maladie rare (incidence annuelle estimée à 5/100000) et très grave,
puisque 50 % des patients sont décédés ou transplantés 3 à 5 ans après le diagnos-
tic[2]. C’est également une maladie liée au vieillissement car l’âge médian au
diagnostic est compris entre 65 et 70 ans dans la plupart des séries de la littérature
[2]. Enfin, il existe une susceptibilité génétique à la maladie car 5 à 15 % des patients
présentent un ou plusieurs autres cas de fibrose pulmonaire dans leur entourage
familial [3]. L’étude des formes familiales de fibrose pulmonaire nous a fait faire de
grands progrès dans la compréhension de la physiopathologie de la FPI.

La FPI se caractérise par l’accumulation de matrice extra-cellulaire et de fibroblas-
tes dans les espaces aériens distaux, réalisant au plan anatomopathologique un
aspect de pneumopathie interstitielle commune (PIC, également dénommée « usual
interstitial pneumonia », UIP) caractérisé notamment par une hétérogénéité tem-
porelle (coexistence de lésions de fibrose constituée et de fibrose jeune appelée
également foyer fibroblastique) et spatiale (zones pulmonaires apparemment saines
cohabitant avec des zones de fibrose constituée) des lésions [4]. Ces lésions aboutis-
sent à la destruction des structures pulmonaires et au développement d’une insuffi-
sance respiratoire chronique.

La maladie est constamment bilatérale ; elle débute et prédomine typiquement dans
les régions périphériques sous-pleurales des poumons, et dans les zones postérieures
et inférieures. La maladie est constamment progressive, la fibrose s’étendant de
proche en proche et de manière centripète, mais la vitesse d’évolution est variable,
parfois très rapide chez certains patients. L’évolution peut être émaillée d’épisodes
d’aggravation rapide de la dyspnée, accompagnés de l’apparition de nouvelles
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opacités au scanner thoracique. On parle alors d’exacerbation, qui peut-être déclen-
chée par une infection, ou un geste chirurgical par exemple, ou être apparemment
idiopathique [5]. La survenue d’une exacerbation est un événement particulièrement
grave, qui survient préférentiellement chez des patients ayant des maladies très
évoluées, et peut entrainer le décès du patient (la survie est estimée à 50 % à 3 mois)
[5].

La génétique des fibroses familiales informe sur la physiopathologie des fibroses
pulmonaires sporadiques

L’analyse des formes familiales de fibrose montre une transmission autosomique
dominante dans la majorité des cas. Le diagnostic génétique identifie des mutations
chez 30 % des patients [3, 6]. Deux principales familles de gènes ont été impliquées.
Il s’agit de gènes codant pour les protéines du surfactant (SFTPC surtout, plus
rarement SFTPA1 ou SFTPA2) ou pour des gènes contrôlant le métabolisme du
surfactant (ABCA3) ou la différenciation des pneumocytes de type 2 (TITF1). Ces
gènes sont exprimés spécifiquement par les cellules épithéliales alvéolaires.
L’expression d’une forme mutée du gène de SFTPC entraîne un défaut de matura-
tion de la protéine SPC qui s’accumule dans le cytoplasme des pneumocytes 2, et
induit une activation des voies du stress du réticulum endoplasmique et l’activation
des voies des protéines mal repliées (unfolded protein response), l’ensemble favorise
l’engagement des pneumocytes 2 vers la mort par apoptose [7, 8]. L’expression du
gène SFTPC humain muté dans les pneumocytes 2 chez la souris rend celle-ci
susceptible à la fibrose induite par une seconde agression [9].

La seconde famille de gènes impliqués dans les fibroses familiales est constituée par
les gènes impliqués dans l’homéostasie des télomères. Il s’agit notamment des gènes
TERT, TERC, PARN, RTEL1, TINF1 ou DKC1 [3, 6]. La dysfonction du complexe
télomérase aboutit à un raccourcissement des télomères qui peut s’accompagner
d’une apoptose précoce des cellules épithéliales alvéolaires, qui expriment constitu-
tivement pour certaines d’entre elles une activité télomérase, qui traduit leur rôle de
cellules souches de l’épithélium alvéolaire [10]. De façon intéressante, la longueur
des télomères des pneumocytes est constamment raccourcie dans le poumon de
fibrose par rapport au poumon témoin, qu’il s’agisse de fibroses mutées ou de
fibroses sporadiques. D’autre part, des souris ayant des dysfonctions de télomérase
développent spontanément une fibrose pulmonaire ou sont plus susceptibles au
développement de la fibrose (cela dépendant du gène atteint) [10, 11].

En résumé, les formes familiales de fibrose permettent de construire un modèle
physiopathologique qui repose sur deux éléments clés : 1) la fibrose pulmonaire est
secondaire à une altération primitive des cellules épithéliales alvéolaires qui sont
susceptibles à l’agression ; 2) le vieillissement joue un rôle central dans la maladie en
favorisant la perte de fonction des cellules épithéliales alvéolaires (Figure 1).
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Fig. 1. — Modèle général simplifié de la fibrose pulmonaire.

Les cellules épithéliales alvéolaires sont susceptibles à l’agression environnementale du fait du
vieillissement et parfois d’une susceptibilité génétique.

L’altération des cellules épithéliales alvéolaire suffit à induire une fibrose pulmonaire

Différents modèles expérimentaux ont permis de confirmer cette hypothèse, en
montrant chez la souris que des lésions ciblées sur l’épithélium alvéolaire pouvaient
induire une fibrose. Ainsi l’expression du récepteur de la toxine diphtérique par les
pneumocytes 2 murins (sous le contrôle du promoteur du gène SFTPC) rend les
souris sensibles à la toxine diphtérique [12]. L’administration de la toxine induit des
lésions ciblées de l’épithélium alvéolaire et entraine le développement d’une fibrose.
Dans d’autres modèles, l’atteinte épithéliale est d’origine auto-immune [13], ou
toxique (amiodarone par exemple) [14].

Dans ce modèle, l’activation des cellules épithéliales qui précède leur apoptose
aboutit à la sécrétion de très nombreux médiateurs, qui sont responsables de
l’attraction, la prolifération, et la différenciation myofibroblastique de cellules
mésenchymateuses, qui vont secondairement s’accumuler et produire de la matrice
extra-cellulaire. Ces médiateurs sont de différentes natures, en particulier des dérivés
réactifs de l’oxygène, des facteurs de croissance, ou des dérivés lipidiques [15].

Origine des fibroblastes pulmonaires

Il n’y pas de consensus concernant l’origine des cellules mésenchymateuses qui
s’accumulent dans la fibrose pulmonaire. Les données actuelles suggèrent que les
précurseurs circulants (fibrocytes par exemple), ou la différenciation épithélio-
mésenchymateuse ou endothélio-mésenchymateuse, jouent un rôle modeste par
rapport à la prolifération de cellules mésenchymateuses normalement présentes
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Fig. 2. — L’altération des cellules épithéliales alvéolaires contrôle le recrutement et l’activation des
fibroblastes, et le développement de la fibrose.

dans le poumon, telles que les fibroblastes (présents notamment dans les gaines
péribronchovasculaires ou dans les cloisons inter-alvéolaires), les lipofibroblastes
ou péricytes [16-19].

Il est important de noter que les fibroblastes pulmonaires qui s’accumulent dans le
poumon de FPI constituent une population hétérogène avec des propriétés profi-
brosantes qui sont maintenues lors des différents passages en culture. Ce phénotype
profibrosant est relié à des modifications épigénétiques [20]. L’injection intravascu-
laire de fibroblastes pulmonaires provenant de poumon de fibrose chez la souris
immunodéprimée induit le développement de lésions pulmonaires de fibrose qui ne
s’observent pas avec des fibroblastes pulmonaires normaux [21].

L’inflammation est secondaire à la fibrose

L’inflammation est habituellement peu importante dans les phases précoces de la
fibrose pulmonaire idiopathique. Cependant, dans les formes évoluées de fibrose
pulmonaire idiopathique, il existe une infiltration pulmonaire par des lymphocytes
T, B et des cellules dendritiques, à la fois dans les zones de fibrose dense et dans les
zones peu fibreuses avec formation de structures lymphoïdes arrondies, véritables
follicules lymphoïdes secondaires [22, 23]. Les lymphocytes T matures et activés
présents dans ces structures lymphoïdes ne prolifèrent pas, ce qui les rend relative-
ment insensibles aux corticoïdes et aux immunosuppresseurs [22]. Cette néolym-
phogenèse pourrait contribuer au développement d’une réponse immune dirigée
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contre des antigènes pulmonaires, qui pourraient devenir ensuite la cible de la
réponse inflammatoire, contribuant à un cercle vicieux délétère [24, 25]. L’activation
de cette population cellulaire inflammatoire qui infiltre le poumon, par exemple lors
d’une infection virale intercurrente, pourrait expliquer la survenue d’exacerbations
de fibrose pulmonaire idiopathique, au cours desquelles les corticoïdes ont un effet
bénéfique partiel. Ces données montrent que même au cours de la fibrose pulmo-
naire idiopathique l’inflammation peut jouer un rôle significatif.

Il est également possible que la réponse immune joue un rôle anti-fibrosant comme
le suggère le fait que les corticoïdes et les immunosuppresseurs accélèrent le déve-
loppement de la fibrose [26]. Les mécanismes de cet effet anti-fibrosant restent mal
connus et pourraient constituer une voie thérapeutique originale encore inexplorée
dans la fibrose pulmonaire [27].

Rôle des agents infectieux

Les évènements responsables de l’apoptose excessive des cellules épithéliales au
cours de la fibrose pulmonaire idiopathique sont inconnus. Une agression alvéolaire
répétée par l’inhalation de fumée de tabac [8] ou le reflux gastro-oesophagien [28]
pourraient induire des lésions épithéliales alvéolaires. Une infection virale à tro-
pisme épithélial a été suspectée de longue date. La persistance anormale de virus de
la famille herpès dans les cellules épithéliales alvéolaires chez les patients atteints de
fibrose pulmonaire idiopathique a été observée dans différentes études et pourrait
contribuer au développement de la maladie ou à la survenue des exacerbations [29].

Les données récentes montrent que le microbiome alvéolaire est perturbé au cours
de la fibrose pulmonaire. À l’état stable, on observe une augmentation de la charge
bactérienne alvéolaire, qui a une valeur pronostique, la survie étant d’autant plus
réduite que la charge bactérienne est plus forte [30]. Au cours des exacerbations, il
existe également une augmentation de la charge bactérienne et des perturbations
qualitatives du microbiome alvéolaire [31]. Ces modifications du microbiome alvéo-
laire s’accompagnent de modifications du transcriptome des cellules circulantes
[32]. Il est vraisemblable que les produits bactériens présents dans l’alvéole puissent
contribuer à activer les fibroblastes et les cellules épithéliales alvéolaires [33]. Il faut
noter que certains polymorphismes portant sur des gènes contrôlant la réponse aux
agents infectieux ont été associés à une susceptibilité accrue à la FPI [34, 35].

Les contraintes mécaniques pourraient expliquer certaines caractéristiques de la
fibrose pulmonaire

La prédominance des lésions fibreuses dans les régions sous-pleurales du poumon
n’a cessé d’intriguer les cliniciens et les chercheurs. Certaines données indiquent que
le poumon fibreux est sensible au stress mécanique et que l’étirement pulmonaire,
notamment induit lors de l’inspiration, pourrait induire la libération de médiateurs
profibrosants, notamment du TGF-β1 [36] contribuant ainsi au cercle vicieux de la
fibrose [37]. L’interaction entre les fibroblastes et la matrice extra-cellulaire se fait
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par l’intermédiaire d’intégrines, certaines contrôlant la libération des stocks de
TGF-β lié à la matrice. Il faut noter que l’inhibition de certaines intégrines à l’aide
d’anticorps spécifiques ou à l’aide de petites molécules inhibitrices, est susceptible
d’inhiber le développement de la fibrose pulmonaire dans des modèles expérimen-
taux [38]. La modélisation des contraintes mécaniques appliquées au poumon lors
de la respiration suggère que ces contraintes prédominent dans les régions sous-
pleurales du poumon et dans la périphérie du lobule pulmonaire, ce qui pourrait
expliquer la prédominance spatiale des lésions [39].

Médiateurs impliqués dans la fibrogenèse pulmonaire

De nombreux médiateurs ont été impliqués dans la fibrogenèse pulmonaire et
semblent intervenir à différents stades de la maladie. Certains médiateurs pourraient
jouer un rôle plus important et constituer des cibles thérapeutiques. C’est notam-
ment le cas des dérivés réactifs de l’oxygène. En effet, il existe un excès d’oxydants et
un défaut d’anti-oxydants dans le poumon au cours de la fibrose pulmonaire
idiopathique. De même, il existe une activation de certaines protéases qui pourraient
contribuer à l’activation des voies profibrosantes locales [40, 41].

Le nintedanib est un inhibiteur de tyrosine kinases à spectre large qui a démontré sa
capacité à ralentir l’évolution de la fibrose pulmonaire chez l’homme. Les cibles
principales du nintédanib sont connues. Il s’agit des tyrosines kinases associées à des
récepteurs : PDGFRα et β, FGFR¢1, ¢2 et ¢3, VEGFR¢1, ¢2 et ¢3, et de tyrosines
kinases non associées à des récepteurs : notamment Flt-3, Lck, Src, Lyn [42, 43].
L’efficacité de ce médicament indique que une ou plusieurs de ces voies sont
impliquées dans la fibrogenèse pulmonaire, notamment la voie des FGF [44]. De
nombreux travaux cherchent à disséquer le rôle respectif de ces voies afin de
déterminer quel pourrait être le cocktail inhibiteur idéal pour améliorer les théra-
peutiques actuelles.

CONCLUSION

Les données actuelles suggèrent que la fibrose pulmonaire idiopathique serait
d’abord une maladie épithéliale alvéolaire, l’activation et le recrutement des fibro-
blastes étant des évènements secondaires. Ce schéma physiopathologique a permis
de grandement progresser dans notre compréhension de la maladie. Il est vraisem-
blable que ce modèle pourrait s’étendre à des maladies pulmonaires fibrosantes non
idiopathiques, survenant notamment dans un contexte auto-immun. Ainsi, au cours
de la polyarthrite rhumatoïde, la fibrose pulmonaire ressemble beaucoup au plan
histopathologique, radiographique et évolutif à la fibrose pulmonaire idiopathique
dont elle partage certaines caractéristiques de susceptibilité génétique [45]. Les
travaux futurs devraient éclairer ces communautés et les différences physiopatholo-
giques.
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