
GELF : Lille lundi 11 février 2008, 12h30-13h30  
Salle Goya 

Compte rendu réalisé par Michel Febvre aidé de Jean-Michel Vergnon 
 
 
 
Sont présents une trentaine de personnes 
 
 Congrès CPLF 2008  : réactions à chaud … 
Peu de commentaires car les sessions GELF furent peu nombreuses vue la thématique. Les 
ateliers se sont bien passés et la session GELF/bonnes pratiques de l’endoscopie a été un franc 
succès (environ 200 personnes ou plus) et a suscité de nombreuses questions et commentaires. 
 
 Sémantique et endoscopie (Valery Trosini-Desert)  
Propose de poursuivre le travail en développant un thésaurus qui permettrait de recueillir la 
fréquence d’utilisation des différents termes 
 
 Le site internet du GELF : actualités (Christophe Raspaud) 
Se met en place mais il est demandé 750 euros pour mettre en place un site avec des vidéos et des 
images. Selon C Pison précédent gestionnaire du site SPLF cela pourrait être pris en charge par la 
société. Sinon il faut trouver un financement indépendant. 
 
STIC écho endobronchique ( coordonnateur Luc Thiberville )  
Evaluation de la Video Echoponction dans le bilan d'extension des cancers bronchiques primitifs, 
Analyse médico-économique 
Le dossier monté par L Thiberville est apparemment accepté par l’InCa, mais Etienne Lemarié, 
président de la SPLF , présent, nous recommande d’être encore prudent dans cette conviction). Le 
STIC permettra de financer environ un tiers du prix d’achat de l’échoendoscope et les 
consommables utilisés pendant l’essai. Le centre investigateur s’engageant à financer le reste. 
Actuellement 20 centres se sont engagés dans la démarche. Le but de l’essai étant de faire une 
analyse médico-économique. 
Les centres pressentis doivent également être capables d’obtenir du matériel ganglionnaire dans 
au moins 90 % des cas. Un tel résultat n’est pas encore obtenu par les centres déjà équipés 
(posters présentés à Lille) 
 
Etienne Lemarié, président de la SPLF, intervient pour rappeler le rôle fondamental des 
groupes de travail dans l’activité, l’animation, l’évolution de notre société savante. Une 
modification de la charte des GT a été proposée. Elle a été discutée et acceptée par le GELF. 
 
 Cours d’échoendoscopie : le point actuel (Clément Fournier) 
La première formation à Lille le 2-3 avril 2008 est déjà complète 
Le but est de faciliter la formation au maniement de l’écho endoscope, pas si évidente que cela, à 
l’interprétation des images écho du médiastin, à la réalisation des ponctions elles mêmes. Les 
principaux intéressés étant les centres intégrés dans le STIC 
Voir annexe 1 
 



 Formation aux ponctions transbronchiques non écho-guidées (Michel Febvre) 
La ponction transbronchique classique (PTBA) est un geste diagnostic simple et sur à la portée de 
tout pneumologue endoscopiste. Elle permet avec une sensibilité satisfaisante et une spécificité 
très élevée de faire le diagnostic de lésions médiastinales, autrement seulement accessibles par 
voie chirurgicale. Elle doit devenir l’instrument du pneumologue au même titre que les biopsies 
bronchiques ou transbronchiques ou le LBA. 
Voir annexe 2 
 
 Questionnaire sur la pratique de l’endoscopie en France (Michel Febvre, Bruno Escarguel)  
 (Enquête Stéthos) 
Les objectifs de cette enquête seront de mieux connaître le paysage de l'endoscopie bronchique 
en France. Quel pourcentage réalise des bronchoscopies souples, quel nombre, quelles 
techniques, quel matériel, nettoyage désinfection, quels sont les freins à la pratique, qui fait de 
l’interventionnel... 
Cela nous permettrait de mieux nous placer en tant que force de proposition active vis à vis des 
tutelles, des fabricants. 
Pour cela nous avons retenu la firme Stéthos qui, depuis 10 ans environ, réalise les enquêtes pour 
la SFED (Société Française d’Endoscopie Digestive) 
Schématiquement cette enquête doit se dérouler de la façon suivante : 
    - pré-enquête par téléphone de 12 pneumologues, 6 "experts", 6 "non experts" en endoscopie, 
permettant d'affiner la suite qui consiste en : 
    - une enquête qualitative à partir d'un questionnaire 
    - et une enquête quantitative de 200 à 300 pneumologues qui devront décrire la totalité de leur 
pratique endoscopique sur une semaine de 5 jours consécutifs.  
La date retenue de l'enquête pourrait être du mercredi 26 mars au mardi 1er avril  
 
 
 Protocoles et questions diverses 
 
Protocole Prothèses métalliques et malacies contacter JM Vergnon (Jean.Michel.Vergnon@univ-
st-etienne.fr )  ou  Boris melloni (boris.melloni@unilim.fr ) 
Protocole spigots et fistules bronchopleurales. Contacter Samy Lachkar (samy.lachkar@chu-
rouen.fr )  
Protocole SPOC. PHRC 2007. Passé CCP décembre 2007, Avis AFSSAPS favorable 
Rédaction du cahier d’observation en cours 
Financement incomplet : TROUVER de l’argent !!! 
 Inclusion 3 ans, suivi 1 an. 340 malades à inclure. 
Critère principal retenu : survie sans re sténose à 1 an que les patients reçoivent ou non un 
traitement associé 
Stratification selon le centre et 3 sous groupes 

Radio-chimiothérapie de première ligne 
Chimiotherapie de première ligne 
Autre situation (2 ou 3ème ligne, radiothérapie seule, soins de confort…) 

Suivi clinique à 3,6,12 mois 
Critères secondaires :  

Espérance de vie 
Tolérance de la prothèse 



 
Questions diverses :  
 Une  FMC sur l’endoscopie interventionnelle est organisée par le pôle CSMF 
A Rennes le 11 et 12 Décembre 2008. Le GELF est  sollicité par le Dr Moreau, membre du 
GELF (jpcmoreau@wanadoo.fr)  pour être partie prenante dans l’organisation. Le référent local 
pour l’endoscopie interventionnelle est le Dr Hervé Léna (herve.lena@chu-rennes.fr) . Nous 
sommes à sa disposition pour l’aider dans cette formation. Qu’il veuille bien contacter les 
intervenants qu’il choisit. 
 
 Prochaine réunion à San Sébastian les 23 et 24 mai 2008, date confirmée.  
Organisation par le Dr Daniel Luna Sabaté. DANIELLUIS.LUNASABATE@osakidetza.net  
De nombreux pneumologues du Sud ouest de la France sont prêts à assister à ce cours. Le 
programme est en cours de finition et sera diffusé aux membres du GELF. 
 
Dernière nouvelle. Le GELF a eu le plaisir d’enregistrer de nouveaux membres venant de 
Nantes, de Clermont Ferrand, mais aussi du Maroc, du Sénégal et d’Irlande (Dublin) . le 
listing compte actuellement 187 Noms.  Bienvenue à tous 
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GROUPE D’ENDOSCOPIE DE LANGUE FRANÇAISE – 
SOCIETE DE PNEUMOLOGIE DE LANGUE FRANÇAISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités pratiques :  
- Formation sur 48 heures :  

o Une demi- journée de 
formation théorique et pratique 
sur mannequin, 

o Une journée de formation 
pratique (présence à 2 écho-
endoscopies). 

Attention le nombre de 
places est limité à 6 

par session 

-  

4 Sessions annuelles :  

o Lille :  2-3 Avril 2008 
Dr Ramon, Dr Fournier, Dr Dayen, 
 Dr Douadi, Dr Toublanc 
 

o Saint Quentin :18-19 Juin 2008  
 Dr Dayen, Dr Douadi, Dr Ramon,   
 Dr Fournier, Dr Toublanc, Dr François 
 

o Amiens : Septembre 2008  
    

o Rouen : Novembre 2008  
 
 

Programme d’enseignement :  

o Programme théorique (sur un 
site) : Radiologie et adénopathies, 
Anatomopathologie et cytologie, 
bases en écho endoscopie. 
Utilisation d’un écho endoscope 
sur mannequin 

o Programme pratique (sur deux 
sites) : présence à deux examens 
(utilisation de l’écho-endoscope 
in vivo, problèmes rencontrés, 
technique de biopsies, de recueil 
des prélèvements). 

Renseignements et 
Inscriptions :  

o Lille :  
     Dr Fournier :  03 20 44 44 34 

Dr Ramon :    03 20 44 51 77 
 
o Saint Quentin :   

Dr Dayen : 06 25 49 48 73   
Dr Douadi : 06 62 42 85 03 

 
o Amiens :   

    Secrétariat : 03 22 45 59 10 
 

o Rouen :  
Secrétariat  : 02 32 88 82 47   

 
 

COMPLET 

Comité d’organisation pour le GELF : 
Amiens :  

Dr Francois, Dr Toublanc 
Lille :  

Dr Ramon, Dr Fournier 
Rouen :  

Pr Thiberville, Dr Lachkar 
Saint Quentin :  

Dr Dayen, Dr Douadi 
 



Annexe 2 
 

 
 
 



 
 



 


