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Le lavage bronchoalvéolaire est un moyen peu invasif d’exploration du poumon distal,
permettant le recueil des cellules et du matériel acellulaire présents dans l’alvéole. Les
informations qu’il fournit sont fiables sous couvert d’une technique rigoureuse, tant au
niveau de sa réalisation au cours de la fibroscopie bronchique que de son analyse dans
le laboratoire d’anatomie pathologique. Grâce à la reproductibilité de ses résultats, le
lavage bronchoalvéolaire s’est imposé comme outil fondamental du diagnostic positif des
pneumopathies interstitielles/infiltratives diffuses mais aussi et surtout de leur diagnostic
différentiel [1—3]. Il a ainsi transformé leur abord diagnostique et réduit considérablement
les indications des biopsies pulmonaires chirurgicales. Le lavage bronchoalvéolaire permet
en effet tout d’abord une analyse de la cytologie normale alvéolaire aussi bien quantitative
que qualitative (morphologie cellulaire). Il permet également la détection de cellules (par
exemple : tumorales) ou de matériel acellulaire (lipoprotéines) anormal. Il permet enfin
la mise en évidence de nombreux agents pathogènes, particulièrement les opportunistes
(voir exposé F. Capron).

Dans le cadre des pneumopathies interstitielles diffuses, la valeur diagnostique du
lavage bronchoalvéolaire peut schématiquement être éprouvée dans plusieurs types de
circonstances :
• le patient présente une atteinte interstitielle jusqu’à présent non diagnostiquée et le

lavage bronchoalvéolaire cherche à réunir les éléments en faveur d’une pneumopathie
interstitielle idiopathique en excluant un certain nombre d’affections de cause connue
qui pourraient en prendre le masque ;
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• le patient reçoit des immunosuppresseurs mais aussi
d’autres traitements, et le lavage bronchoalvéolaire
recherche les éléments qui viendront appuyer les
paramètres clinicoradiologiques pour évoquer une pneu-
mopathie médicamenteuse ;

• le patient est traité par immunosuppresseurs et est
exposé au risque d’infection opportuniste (voir exposé
F. Capron).

Atteinte inaugurale de pneumopathies
interstitielles/infiltratives diffuses
idiopathiques.

Les pneumopathies interstitielles idiopathiques ont fait
l’objet de nouvelles classifications [4], pour lesquelles le
consensus actuel est que le lavage bronchoalvéolaire n’est
pas requis dans la prise en charge de ces patients, mais qu’il
y est utile pour exclure pathologies infectieuses et tumo-
rales, pour argumenter une indication de biopsie pulmonaire
chirurgicale, voire pour distinguer éventuellement plusieurs
formes de ces pneumopathies. Le lavage bronchoalvéolaire
ou les biopsies transbronchiques constituent ici un point
clé du diagnostic des pneumopathies interstitielles idiopa-
thiques en excluant tout critère de diagnostic alternatif (voir
exposé C. Sagan et H. Bégueret) [5].

Lorsque le diagnostic se pose dans une situation aiguë,
pneumopathie interstitielle idiopathique aiguë, très sem-
blable au tableau clinique d’une exacerbation de fibrose
idiopathique, il s’agit d’une urgence et le lavage bronchoal-
véolaire contribue au diagnostic de façon importante (voir
exposé F. Capron) [6].

Dans les autres cas de développement subaigu ou chro-
nique d’une pneumopathie interstitielle survenant chez un
hôte immunocompétent, le lavage bronchoalvéolaire consti-
tue un élément fondamental du diagnostic différentiel des
pneumopathies interstitielles/infiltratives diffuses idiopa-
thiques, en permettant d’éliminer grâce à son excellente
spécificité un certain nombre d’affections susceptibles d’en
prendre le masque.
Pathologie tumorale

La sensibilité du lavage bronchoalvéolaire dépend du type
histologique de la tumeur et de sa présentation radiolo-
gique. C’est dans le carcinome bronchioloalvéolaire qu’elle
est optimale (93 %) [7]. Dans le cas des lymphomes pulmo-
naires du MALT, le lavage bronchoalvéolaire a pu revêtir une
certaine valeur diagnostique en détectant un taux anorma-
lement élevé de lymphocytes B et les études moléculaires
ont consacré la valeur du lavage bronchoalvéolaire comme
outil majeur du diagnostic des lymphomes pulmonaires non
hodgkiniens [8,9].

Protéinose alvéolaire

La protéinose alvéolaire primitive est une affection rare
caractérisée par l’accumulation de phospholipides et de
protéines du surfactant dans les alvéoles. Le diagnostic
est établi sur la constatation macroscopique d’un liquide
de lavage opaque ou lactescent. La microscopie optique
confirme l’existence d’un matériel extracellulaire amorphe,
très abondant, organisé en corps éosinophiles. La mise en
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évidence de ce matériel granuleux, protéinacé, observé
dès la coloration standard de MGG, est soulignée par la
coloration de PAS [10]. Les anomalies cellulaires les plus
fréquentes sont ici une réduction du nombre des macro-
phages alvéolaires, qui présentent un cytoplasme spumeux,
vacuolisé, extrêmement riche en phospholipides.

Hémorragie alvéolaire

La grande sensibilité du lavage bronchoalvéolaire dans les
hémorragies intra-alvéolaires diffuses [11] ne préjuge en
aucun cas de l’étiologie de celles-ci, qui peut s’inscrire
dans le cadre d’affections très diverses [12,13] (voir exposé
F. Capron).

Lipidoses

Les lipidoses exogènes par inhalation d’huiles minérales uti-
lisées comme laxatifs ou en gouttes nasales se caractérisent
par un aspect huileux du liquide de lavage et l’existence de
vacuoles intramacrophagiques [14]. Les lipidoses endogènes
regroupent les thésaurismoses essentiellement phospholipi-
diques qui résultent de déficits métaboliques génétiquement
transmis ou d’origine toxique, en particulier iatrogène
(amiodarone). Les macrophages qui apparaissent spumeux
contiennent de nombreuses inclusions phospholipidiques
objectivées par les colorations spéciales (noir Soudan, Smith
Becker) et des structures lamellaires en microscopie élec-
tronique [15].

Granulomatose pulmonaire à cellules de
Langerhans (histiocytose langerhansienne)

Le diagnostic repose sur la mise en évidence d’un nombre
anormalement élevé de cellules de Langerhans [16], mar-
quées de manière très spécifique et très sensible par

l’anticorps anti-CD1a [17,18]. Ces cellules peuvent cepen-
dant être présentes dans le lavage bronchoalvéolaire de
sujets fumeurs ou porteurs de certaines pneumopathies
interstitielles, rendant nécessaire la définition d’un seuil
au-delà duquel leur nombre est évocateur du diagnostic
d’histiocytose langerhansienne. Le lavage bronchoalvéo-
laire, s’il comporte ainsi plus de 7 % de cellules CD1a+, a
considérablement allégé la procédure diagnostique de cette
affection qui requérait auparavant la recherche de corps X
en microscopie électronique.

Pneumoconioses

L’intérêt du lavage bronchoalvéolaire dans ce cadre est
double. Il permet, d’une part, d’exclure tout autre étio-
logie possible de pneumopathies interstitielles/infiltratives
diffuses et, d’autre part, de documenter une exposition
méconnue aux poussières minérales. Il faut toutefois rap-
peler que :
• la démonstration de poussières minérales dans le lavage

bronchoalvéolaire est indicative d’une exposition mais
n’est pas synonyme de maladie ;

• il n’existe pas de seuil de concentration de particules
au-delà duquel le développement de la maladie est iné-
luctable.
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À condition d’une technique rigoureuse de recherche des
orps asbestosiques chez les patients exposés à l’amiante
19], le lavage bronchoalvéolaire demeure la technique la
lus sensible pour leur détection intrapulmonaire en dehors
e la biopsie tissulaire. La concentration de corps asbesto-
iques y est bien corrélée à celle que l’on retrouve dans les
issus [20].

omment interpréter les alvéolites
nflammatoires

ans tous les autres cas et à l’inverse des situations expo-
ées plus haut, le lavage bronchoalvéolaire ne témoigne
’aucune spécificité car il ne montre qu’une alvéolite
nflammatoire, simple témoin du recrutement de cellules
nflammatoires dans le poumon. Cette augmentation du
ombre des cellules présentes dans l’alvéole (normale
nviron 150 × 103) ne peut être démontrée que par une
tude du lavage bronchoalvéolaire frais sur hémocyto-
ètre ou cellule de Malassez. Le lavage bronchoalvéolaire
eut s’accompagner de la surreprésentation d’au moins
’une des populations de cellules inflammatoires norma-
ement présentes en petit nombre dans l’alvéole. Du fait
u nombre restreint de ces types cellulaires (lymphocytes,
olynucléaires neutrophiles ou éosinophiles), des affections
rès diverses partagent ces profils et aucune spécificité
e peut être attendue ici de la cellularité alvéolaire.
es alvéolites sont par ailleurs rarement pures et le plus
ouvent mixtes. Le lavage bronchoalvéolaire ne constitue
onc dans ce cadre qu’un élément majeur d’orientation
u sein d’un faisceau d’arguments clinicoradiologiques
21].

es alvéolites à prédominance
ymphocytaire

artagées par de très nombreuses affections (sarcoïdose,

neumopathies d’hypersensibilité ou iatrogènes, mais aussi
uberculose, connectivites, affections environnementales et
aladie de Crohn, entre autres), elles ne contribueront au
iagnostic que par certains éléments caractéristiques tirés
u lavage bronchoalvéolaire.

En ce qui concerne la sarcoïdose, l’association de plu-
ieurs critères dans un contexte radioclinique évocateur
eut orienter le diagnostic : hyperlymphocytose alvéolaire
e phénotype essentiellement CD3+ CD4+, avec un rapport
D4/CD8 compris entre deux et six [22].

Dans le cadre des pneumopathies d’hypersensibilité, les
onnées du lavage bronchoalvéolaire dépendent largement
u délai écoulé entre l’examen et la dernière exposition à
’antigène incriminé. Si celle-ci est très récente (moins de
4 heures), la cellularité sera dominée par une forte aug-
entation des polynucléaires neutrophiles, accompagnée
’un afflux d’autres cellules inflammatoires comme polynu-
léaires éosinophiles, mastocytes et lymphocytes. La phase
’état est en revanche marquée par une forte alvéolite lym-
hocytaire (environ 50 %), de type essentiellement CD8+
22] et la présence de macrophages à cytoplasmes spu-
eux.
Sarcoïdose et pneumopathie d’hypersensibilité n’ont pas

’apanage des alvéolites lymphocytaires. Parmi les nom-
reuses autres affections possiblement en cause, citons
eulement certaines connectivites [23].
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es alvéolites neutrophiliques

lles sont essentiellement le fait des pneumopathies inter-
titielles idiopathiques, des connectivites ainsi que de
ertaines pneumopathies iatrogènes et bien sûr infec-
ieuses.

Dans le cas particulier de la fibrose pulmonaire idio-
athique, le profil cellulaire alvéolaire est évocateur s’il
ssocie dans un contexte clinicoradiologique compatible une
ugmentation variable des neutrophiles et des éosinophiles.
’augmentation du nombre des neutrophiles alvéolaires est
uasiment constante, retrouvée dans 70 à 90 % des cas. Il
st beaucoup plus rare d’observer une augmentation isolée
u nombre des lymphocytes (10 à 20 % des cas) [20,24], qui
este en règle modérée (< 30 %). Dans un contexte compati-
le, la constatation d’une alvéolite neutrophilique faite de
ellules non altérées jointe à un petit nombre d’éosinophiles
< 20 %) doit faire évoquer le diagnostic [22]. Le lavage bron-
hoalvéolaire permet cependant de surseoir dans la plupart
es cas à la biopsie pulmonaire s’il est associé à un aspect
cannographique évocateur, selon des critères actuellement
arfaitement définis [4].

Dans le cas des connectivites, la sclérodermie est celle
ui s’associe le plus souvent à une fibrose pulmonaire mais
e lavage bronchoalvéolaire n’est pas discriminant. La varia-
ilité du profil d’alvéolite entre les différents lobes ont fait
écemment recommander, dans le but d’une évaluation res-
iratoire plus fiable de ces patients, la pratique d’un lavage
ronchoalvéolaire dans deux lobes (moyen ou lingula plus
obe inférieur) [25].

es alvéolites éosinophiliques

tant donné l’absence habituelle d’éosinophiles dans le
avage bronchoalvéolaire, toute éosinophilie alvéolaire est
athologique. Son intensité est extrêmement variable et
lle recouvre de très diverses affections. Modérée (5

8 %), l’hyperéosinophilie alvéolaire peut ne traduire
ue l’environnement inflammatoire des pneumopathies

’hypersensibilité ou des fibroses. Ailleurs, une franche
osinophilie alvéolaire s’observe essentiellement dans trois
adres particuliers : pneumopathie aiguë ou chronique
diopathique à éosinophiles et pneumopathies iatrogènes
mmuno-allergiques [26]. Le lavage bronchoalvéolaire est
uffisamment parlant pour permettre de surseoir à la biopsie
ulmonaire. Enfin, une très franche hyperéosinophilie alvéo-
aire peut également s’inscrire dans le cadre d’affections
ystémiques de type vascularite de Churg et Strauss. Dans
ous les cas, les données du lavage bronchoalvéolaire
oivent toujours être interprétées en fonction du contexte
linique.

as particulier des pneumopathies
nterstitielles/infiltratives diffuses sous
raitement. Éliminer une pneumopathie
atrogène

e lavage bronchoalvéolaire constitue dans ce contexte,
oint à la réflexion clinique, la clé de voûte de la straté-
ie diagnostique dans des situations cliniques parfois très
iguës. Malgré son absence notoire de spécificité pour un
iagnostic de pneumopathie iatrogène, le lavage bronchoal-
éolaire comporte en revanche une valeur d’orientation
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importante dans ce cadre, en témoignant d’une alvéolite
dont le type sera le plus souvent évocateur par ana-
logie avec les données de la littérature concernant la
ou les drogues suspectées dans le cas présent [27,28].
L’hémorragie alvéolaire d’origine iatrogène est relative-
ment rare et s’observe plutôt dans des tableaux aigus
ou subaigus [29]. Ailleurs, la cellularité alvéolaire peut
être normale ou parfois globalement et harmonieuse-
ment augmentée. Beaucoup plus classiquement, trois types
essentiels d’alvéolite peuvent être notés : à polynucléaires
neutrophiles, éosinophiles ou lymphocytes. L’alvéolite à
éosinophiles est rare et en général associée à des signes
extrathoraciques immuno-allergiques. L’alvéolite à poly-
nucléaires neutrophiles non altérés peut atteindre 40 à
60 % des cellules récupérées lors de la phase très précoce
d’une pneumopathie d’hypersensibilité ; moins marquée
(5 à 30 %), elle s’observe particulièrement dans le cadre
des « BOOP » médicamenteuses [30]. L’alvéolite à lympho-
cytes T reste la plus fréquente, pouvant atteindre 20
à 70 % des cellules alvéolaires. Elle est rarement pure,
mais le plus souvent associée à un petit pourcentage de
polynucléaires éosinophiles, basophiles, mastocytes, voire
de plasmocytes, contexte cellulaire hautement évocateur
d’une pneumopathie d’hypersensibilité. Le sous-type lym-
phocytaire CD8+ est souvent prépondérant, avec un rapport
CD4/CD8 bas, parfois effondré (< 0,5). Cette inversion
existe parfois en l’absence même de toute alvéolite. Les
données des lavages bronchoalvéolaires itératifs peuvent
constituer un argument de poids au diagnostic rétros-
pectif de pneumopathie iatrogène lorsqu’elles témoignent
de la résolution plus ou moins complète de l’alvéolite
ou de la normalisation des caractéristiques phénotypiques
de la lymphocytose après arrêt du médicament incri-
miné.

En pratique, les données du lavage bronchoalvéolaire
ne sont spécifiques d’aucune pneumopathie iatrogène.
Elles contribuent néanmoins largement à conforter un
diagnostic suspecté en confirmant un profil cytologique
attendu. Elles sont surtout essentielles à l’élimination

d’une cause infectieuse ou d’une atteinte pulmonaire
spécifique d’une affection sous-jacente (atteinte métasta-
tique diffuse, lymphome, hémorragie intra-alvéolaire par
exemple).

Après avoir éliminé une pneumopathie iatrogène, il faut
éliminer une pneumopathie opportuniste [31] (voir exposé
F. Capron).

Conclusion

Au terme de cet exposé, il apparaît que le lavage bron-
choalvéolaire a considérablement modifié les méthodes
d’exploration de la pathologie pulmonaire. Cette tech-
nique d’investigation peu invasive, généralement dénuée
de risque, a permis de restreindre considérablement les
indications de la biopsie pulmonaire chirurgicale. L’apport
du lavage bronchoalvéolaire a été spectaculaire dans le
diagnostic des infections pulmonaires en particulier chez
le patient immunodéprimé. Dans la pathologie interstitielle
non infectieuse, à l’opposé, la contribution diagnos-
tique du lavage bronchoalvéolaire est certes limitée par
l’absence de spécificité des profils cellulaires observés,
mais reste cependant fondamentale dans leur diagnostic
différentiel s’il est interprété en fonction du contexte cli-
nique.
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