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MME C. NÉE EN 1958
UNE HISTOIRE « CLASSIQUE… »

• Episode de toux sèche depuis 2000

• BPCO + emphysème post tabagique sevré suivi depuis 2008 suite à une 
exacerbation aigue de BPCO.

• CR de pneumo initial :  notion de possible exposition à des irritants bronchiques 
dans le cadre d’un activité professionnelle qu’elle a cessé pour devenir 
commerçante (bar PMU). 

• Pas de comorbidités cardio vasculaire, dénutrition BMI à 20.

• Pas de déficit en alpha 1 anti trypsine

• Evolution vers l’IRC en 2013.

• Participation au protocole REVOLENS en 2014 : mise en place de coils dans le lobe 
supérieur droit.

• Transplantation bi pulmonaire en 2016

• Complication : sténose bronchique équipée d’une prothèse en Y,1 épisode de rejet 
aigu grade 1.

• VEMS à 1,83 l soit 70% à 3 et ½ de la transplantation
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…ANALYSE DU POUMON EXPLANTÉ

• « Dans les zones moins lésées on note une anthracose plus 
marquée dans les septas interlobulaires »



CONSULTATION 
PATHOLOGIE PROFESSIONNELLE EN DÉCEMBRE 2018

• 1995-1996 : sablage planche de ski, exposition massive à la silice



ANALYSE A POSTÉRIORI 
DU POUMON EXPLANTÉ

• Analyse en microscopie électronique (Minapath) : 

• Prélèvement déjà fixé

• Analyse non contributive 

• Analyse LIBS sur prélèvement inclus en paraffine :

• Présence majeure de l’élément silicium

• Surreprésentation d’autres métaux dont Aluminium, Titane, Chrome, Cu et 
un peu de zirconium… issu de l’entretien des vêtements de son ex-mari!



IMPACT SUR LA DÉCISION DE RECONNAISSANCE EN MP

Emphysème

Présence majeure de 
silice identifiée en LIBS

Clinique (toux, crachats 
noirs) et histoire naturelle

Exposition 
professionnelle  sans 
tabagisme important

Reconnaissance en maladie professionnelle 
par le C2RMP en janvier 2019 pour 
emphysème sur exposition à la silice



EXPLORATION LIBS 30 ANS PLUS TARD 

• Mme B. née en 1950, mère au foyer
• Dyspnée depuis l’âge de 30 ans (1980)
• A 37 ans (1987), le bilan respiratoire met en évidence une 

sarcoïdose pulmonaire stade 3 compliquée d’une cœur 
pulmonaire chronique
• LBA : Hyperlymphocytose à 87%
• Scanner thoracique : fibrose des sommets, adénopathies 

médiastinales calcifiée
• Pas d’atteintes extra respiratoire, ECAT normale
• Greffe bi pulmonaire en 1990
• Décès 13 mois plus tard suite à rejets aigus + infections pulmonaire 

itératives



ANALYSE ANATOMO-PATHOLOGIQUE 
DU POUMON EXPLANTÉ

• « Une calcification massive du tissu parenchyme pulmonaire, 
sans granulome épithélioïde ou giganto-cellulaire identifiable 
à ce stade, associée à une discrète infiltration lymphoïde, et 
provoquant des lésions en rayons de miel de fibrose 
interstitielle localisées et surtout de volumineuses bulles 
d’emphysème péri-lésionnelles »

• Sarcoïdose ou bérylliose pulmonaire chronique ?



ANALYSE DU PARCOURS DE VIE DE LA PATIENTE

• La patiente avait vécu ses 7 premières années dans une maison située 
en face d’une usine d’électrométallurgie à la Praz, Savoie,

• Puis à résider de 7 à 26 ans (jusqu’en 1976) dans une autre partie du 
même village, plus éloignée de l’usine.  

• De 17 à 26 ans, elle s’occupait par ailleurs de l’entretien des 
habits de travail de son père qui travaillait au sein de cette 
usine. 

• Cette usine a produit du béryllium entre 1952 et 1954, puis des alliages 
bronze-beryllium et aluminium-beryllium à compter jusqu’au début des 
années 1980 

• > 10 cas de bérylliose professionnelle décrits chez des travailleurs de 
l’usine, ainsi que plusieurs cas environnementaux fortement suspectés 
(dont deux jeunes filles de 23 et 28 ans dont le père travaillait au sein 
de l’usine et qui ont présenté un syndrome micronodulaire de type 
sarcoïdosique)

• TTL béryllium habituellement utilisé pour différencier sarcoïdose et bérylliose non réalisé

• Dosage du béryllium par spectroscopie d’absorption atomique :  

• Valeur augmentée de 0,08 microg de Be / g poumon sec

• Le fait que la patiente ait habité dans l’environnement immédiat d’une usine utilisant le béryllium 
conduisent à un faisceau d’argument très fort vers la responsabilité directe du béryllium



NB : Le béryllium est un élément trop léger pour être mis en évidence par des techniques 
d’analyse minéralogique classique 

P Be

1 cm

0.5 
mm

Be :  ~ 8 pixels

2  Corps asbestosiques / cm2 au niveau du  
parenchyme pulmonaire est la valeur seuil

permettant de définir une asbestose

Roggli et al, Arch Pathol Lab, 2016

QUE DIT LE LIBS ?



MR B. NÉ EN 1947, CAS INCIDENT :
ET QUAND IL N’Y A PAS D’EXPOSITION ?

• Aucun antécédent, pas de tabac.

• Technico commercial pour une menuiserie 
aluminium,  pas d’exposition professionnelle 
significative.

• Bon niveau d’activité sportive (rando > 1000 m 
déniv 2 x/sem).

• Toux sèche irritative depuis printemps 2014, 
pas de dyspnée.

• Pas de signes extra respiratoire.

• EFR : volumes conservés



D’OÙ VIENT CETTE PNEUMOCONIOSE ?

Ø TDM : Infiltration nodulaire / micronodulaire

Ø Biopsie : dépôts anthracosiques + nodules fibrohyalins avec couronnes 
macrophagiques et gigantocellulaires + granulomes épithélioïdes et 
gigantocellulaires sans nécrose + particules biréfringentes au sein des 
nodules et dans les cellules géantes plurinucléées.

Ø Pas d’exposition professionnelle notable retenue



X 25. Nodules avec cellules géantes 
macrophagiques

x 50 

x 200

x 200, cristaux réfringents en 
lumière polarisée ds histiocytes

x 200 Ziehl : pas 
de mycobactériose 

Dr Olivia Chapuis et Jean-Jacques Roux





INVESTIGATION DU CAS INDEX 

• Analyse minéralogique d’un échantillon de tissu pulmonaire : Recherche d’une 
« signature » de l’entreprise 

• Particules bi réfringentes observées en MO

• Empoussièrement élevé du filtre LBA

• En ME, ++ particules de spectre de type silice mais seulement 5 particules sur 222 à type de SiC

• = Pas de quantité importante de SiC qui aurait signé la responsabilité de l’empoussièrement de l’entreprise, 
la présence de silice est moins spécifique.

• Rechercher d’autres cas (professionnels puis environnementaux) : 
• TDM thorax 2 autres salariés normaux

Preuve « ultime » attendue = analyse minéralogique ?

• Difficultés à démontrer une imputabilité

• Difficultés à démontrer la pathogénicité des particules incriminées…



H&S Mg Fe Cr

Si Al Ti

LIBS : COLOCALISATION SI/AL/TI DANS LES GRANULOMES



Etude MEDICO-LIBS (NCT03901196), Numéro CHU Promoteur 38RC18.134
Analyse multi-élémentaire de pathologies pulmonaires par spectroscopie laser (LIBS)

Promoteur : CHU Grenoble Alpes, Coordination : B. Busser, PI (V. Bonneterre, S. Quétant)
RIPH-3 (non interventionnel), Multicentrique, Rétrospectif et/ou Prospectif

Centres Associés : AP-HP (Avicenne, H. Nunes et Bichat, B. Crestani ), CHU Lille (C. Chenivesse), CHU 
Lyon (HCL-EST, V. Cottin,et HCL-SUD, N. Freymond) 
Pathologies Cibles : PID (Sarcoïdoses, FPI, pneumoconiose) avec biopsie disponible
Cohorte à recruter : 100 

First ClinicalTrial with LIBS



Etude MEDICO-LIBS (NCT03901196), Numéro CHU Promoteur 38RC18.134

Analyse multi-élémentaire de pathologies pulmonaires par spectroscopie laser (LIBS)

Sept 2019

Mise en place
Grenoble

Janv.-Fév. 2020

Mise en place
Centres Associés

Pour chaque patient :
Sélection sur dossier rétrospectif puis visite d’inclusion OU Sélection et inclusion en 1 temps en prospectif.
Avec non-opposition + recueil de data clinique  (exposition +++) + réservation du bloc inclus en paraffine,
Pour chaque centre :
Transfert des blocs tissulaires (groupés) à envoi CHU Grenoble Alpes

Mai 2020

Fin Recrutement

Objectif primaire :  Analyser les cartographies multi-élémentaire réalisées sur des échantillons 
tissulaires pulmonaires (biopsie, pièces opératoires) 

Objectifs secondaires :
-Interpréter les profils élémentaires (nature de l’élément chimique, quantité, topographie) en lien 
avec les expositions professionnelles et environnementales.
-Comparer les résultats aux données des analyses minéralogiques obtenues par d’autres 
modalités (microscopie électronique par exemple) lorsque celles-ci sont disponibles.



CONCLUSION

• L’estimation du nombre de patient atteint de PID en lien avec une exposition 
professionnelle est importante (1patient /4 dans la FPI , 1patient/3 dans la 
sarcoïdose).

• La recherche d’une imputabilité demande une démarche rigoureuse en lien avec 
l’expertise de différentes spécialités : pneumologie,  pathologies professionnelles, 
anatomopathologie, biologie…

• Besoin de nouvelles technologies type LIBS pour aider les cliniciens à investiguer 
l’origine professionnelle/environnementale d’une PID.

• Mais ces analyses requièrent l’accès à une matériel de biopsie qui est de 
moins en moins disponible notamment dans la FPI compte tenu d’une 
amélioration de la classification des patients basée sur l’analyse du scanner…



PAVILLON VERCORS – PR BONNETERRE /  DR QUETANT
TÉL : 04 76 76 54 42

PIDE-VERCORS@CHU-GRENOBLE.FR

Consultation 
PIDE-Vercors

Demande de consultation suite à avis  
DMD CHUGA ou 
DMD ville/hôpital

Demande 1ère consultation  par 
médecin CHUGA

Demande 1ère consultation 
pneumologue CH / libéral Arc Alpin

mailto:PIDE-Vercors@chu-grenoble.fr

