
Cas du mois 

« Un trop-plein » 

M. Staffieri, Cytotechnicienne, CHUV, Lausanne 



Homme de 50 ans avec une 
hypoxémie et un scan thoracique 

en crazy paving 
 
  

LBA thérapeutique pour une protéinose 
alvéolaire pulmonaire (PAP) 



Macroscopie: 
2.3 litres de liquide d’aspect 
laiteux et sédimenté 
 



- Répartition cellulaire impossible 
 
- Colorations de routine: Papanicolaou, MGG, GW, BP, ZN 
et Grocott 
 
- Coloration spéciale: PAS 
 

En cytologie 



Coloration MGG: 
 
Fond amorphe, nombreux débris et quelques macrophages 

Polynucléaire 
neutrophile 

Macrophage 



Macrophages 



Coloration de Papanicolaou: 
 
Fond amorphe, nombreux débris et quelques macrophages 



Macrophages 



Coloration de PAS: 
 
Matériel acellulaire éosinophile 



Diagnostic cytologique :  
 
 
Compatibilité avec la protéinose alvéolaire 



La protéinose alvéolaire pulmonaire (PAP)  
 

Maladie rare caractérisée par 

l’accumulation de composants de 

surfactant (lipides et protéines) gênant 

l’échange gazeux dans les alvéoles 

pulmonaires 



Pour un diagnostic d’une PAP 

• Scanner thoracique en crazy paving, associé à: 
 

- Aspect laiteux du lavage bronchoalvéolaire (en 
macroscopie)  
 

- Matériel acellulaire éosinophiles au PAS  (en cytologie) 
  

 
 
 

• En rare situation pourrait être utile une biopsie. 
 

Le surfactant est composé à 90% de lipides (dont la majorité, 70%, est de la 
phosphatidylcholine) et à 10% de protéines (SP-A, SP-B, SP-C et SP-D).  
La phosphatidylcholine est une macromolécule lipidique qui contient du glycérol, d’où 
l’utilisation de la coloration PAS.  
 



Types de PAP 

• PAP auto-immune, la plus commune. 
 
• PAP secondaires, associés à  des maladies 

hématologiques, des inhalations de toxiques 
et des infections. 

 
• PAP d’origine génétique (rare). 

 



PAP auto-immune 

• 90% des PAP 
• Prédominance masculine, environ à 50 ans 
• Présence d’anti-GM-CSF 
• Traitements: lavage pulmonaire, injection ou 

aérosol de GM-CSF, plasmaphérèse et le 
rituximab 

• Evolution: imprévisible, de la résolution au 
décès par insuffisance respiratoire ou 
infection pulmonaire 
 



Mécanisme de clairance des macrophages 
alvéolaires 



Mécanisme de clairance des macrophages 
alvéolaires 

Le GM-CSF (Granulocyte-macrophage colony-
stimulating factor) est une cytokine qui 
participe à la croissance et à la différenciation 
des cellules hématopoïétiques, incluant les 
granulocytes, les macrophages, les 
éosinophiles et les érythrocytes. 
 
Le GM-CSF active la protéine PU.1, facteur de 
transcription. Cette protéine est impliquée dans 
l’activation des macrophages ou des cellules B. 
 
Dans une PAP auto-immune, l’anti GM-CSF 
bloque la cytokine et ainsi les fonctions des 
macrophages, dont la phagocytose. 
 

Figure tiré de : S. Journeau, M. Kerjouan, E. Briens, J.-P. Lenormand, C. Meunier, J. 
Letheulle, D. Chiforeanu, C. Lainé-Caroff, B. Desrues et P. Delaval (2014), La 
protéinose alvéolaire pulmonaire, Revue des Maladies Respiratoires 31, 975-991 
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