
Compte rendu de la réunion du GELF 
A Paris le 18 Octobre 2008 

Salle de réunion, service de pneumologie, Hôpital Saint Antoine, 75012 Paris 
Compte rendu rédigé par Michel FEBVRE et Jean-michel VERGNON 

 
Etaient présents : 
JM Vergnon (Saint Etienne), M Febvre (Paris), C Raspaud (Toulouse), C Hermant 
(Toulouse), V Trosini Désert (Paris), V Gounand (Paris), G Kouevidjin (Tarbes), A 
Colchen (Suresnes), B Escarguel (Toulon), D Luna Sabaté (San Sebastian), K Atassi 
(Créteil) 
 

 
Programme  

 
 État des lieux du GELF (JM Vergnon) 
 Lieu et date réunion de printemps 2009 (JM Vergnon)  
 Compte rendu de la présentation du GELF CA SPLF 16 Octobre (JM Vergnon) 
 Point sur la sémantique (V Trosini) 
 Cotation T2A des actes de bronchoscopie (C Trosini)  
 Protocoles en cours (JM Vergnon) 
 Site internet (Ch Raspaud)   
 Formations en cours (M Febvre + formation écho) 
 Livre Endoscopie du Pr Anthoine: finalisation des chapitres 
 Parutions de cas cliniques endoscopie Rev Mal respir et Rev Pneumo clin. 
 Experts GELF pour l’ERS 
 Programme CPLF 2010 
 Questions diverses 

  
La communication du GELF 

 
 Environ 190 membres dont 58 hors France et DOM-TOM .  
 Les membres sont inscrits sur  4 listes de diffusion : GELF 1 à GELF 4 pour 

commodité d’envoi 
 Prochaine réunion du groupe : 13 ème CPLF Lyon 2009 salle Bellecour 

Dimanche 18 Janvier de 10h15 à 11h15 
 Réunion de printempsRéunion de printemps date et lieu?  date et lieu? La date a été f ixéeLa date a été f ixée  les 5 et 6 Juin 

2009 . Par contre le lieu n’est pas fixé car nous ne pouvions pas prendre de 
décision sans les intéressés. Parmi les villes et régions où nous ne sommes 
pas allés, il y a dans l’est : Reims, Nancy et Strasbourg, dans le nord Amiens ou 
Bruxelles et dans l’ouest Nantes, Rennes, Brest. Ceci est un appel à 
candidature +++ pour organiser le cours dans une de ces villes le vendredi avec 
réunion du groupe du vendredi soir au samedi après midi. 

 
 
 



 
 Compte rendu de la présentation du GELFCompte rendu de la présentation du GELF au CA de la  au CA de la  SPLF  SPLF 

Paris 16 octobreParis 16 octobre  (JM VERGNON):  (JM VERGNON):  
 Comme tous les groupes le GELF a du présenter son action au cours d’une 

assemblée générale de la SPLF. Cette présentation a étonné certains membres du 
CA en raison de la diversité et de l’ampleur de l’action du groupe. Le message 
renvoyé a été celui d’une meilleure communication à avoir vis-à-vis de la SPLF de 
notre action qui parait encore trop le fait d’individus séparés et pas assez celui d’un 
groupe à action coordonnée.  Voici le plan du rapport fait : 
 Présentation de l’historique et des buts du GELF 
 Présentation de son organisation 
 Réunions 
 communications 

 Présentation des actions 
 Institutionnelles 
 FMC théoriques 
 FMC pratiques 
 Formation initiale 
 Recherche académique 
 Recherche clinique 
 

 
Actions institutionnelles 

 Proposition et organisation de nombreuses sessions du CPLF 
 7 sessions complètes proposées par le GELF pour le CPLF 2009 

 Evaluation et discussion des circulaires gouvernementales 
 Désinfection des dispositifs médicaux 

 Participation active aux commissions sur les procédures de désinfection des 
endoscopes 
 Enquête sur la pratique de l’endoscopie en France (étude Sthetos) 
 Défense des cotations des actes en endoscopie (rapport envoyé à la FFP) 

 
 

Actions pédagogiques (théorie) (FMC)  
 
 Rédaction de textes de référence pour la pratique de l’endoscopie souple (Rev Mal 

Respir 2007 ;24 :1363-1392.) 
 Endoscopie bronchique et antiagrégants (Rev.Mal.Respir. 2007 ;24 :48-56)  
 Participation à de nombreux ouvrages didactiques sur les cancers bronchiques, la 

pneumologie et l’urgence… 
 Écriture de thesaurus de bronchoscopie 
 Patronage et participation à toutes les formations internationales et nationales 

d’endoscopie respiratoire 



 Participation aux cours du GOLF 
 Ouvrage en préparation sur les techniques endoscopiques 
 Numéro « spécial GELF » de la revue de pneumologie clinique   
 
 

Actions pédagogiques pratiques (FMC)  
 
 Cours du GELF une fois/an depuis 2002 avec exposés théoriques et cours pratiques 
 Formation à la PTBA (plusieurs sessions par an)  
 Formation à l’ échoendoscopie (plusieurs sessions par an)  
 Ateliers lors des grands séminaires  internationaux patronnés par le GELF (Montréal, 

Boston,Marseille, Lille,Istanbul, Pays du Magreb, congrès ERS et ERS schools et 
CPLF)  

 Formations pratiques dédiées (pays du pourtour méditerranéen, Roumanie, Vietnam, 
zone de l’océan indien avec SPOI ) 

 
 

Actions pédagogiques théoriques et pratiques (formation initiale)  
 
 Réflexion sur l’enseignement de l’endoscopie aux internes en formation (dans le 

cadre du collège des enseignants) 
 Mise en place d’un site internet de formation à l’endoscopie multi-langues (Anglais, 

Français, Espagnol et Japonais) 
« http://www.essentialbronchoscopy.org/intro_fr.asp » 

 Formation des internes via les actualités pneumologiques et l’AJPO2 
 Formation des internes tunisiens sur place (séminaire d’endoscopie / 2 ans) au sein 

du cursus académique  
  
 

Recherche institutionnelle  
 
 PHRC : protocole SPOC. Initié par le GELF: première étude internationale 

randomisée d’endoscopie interventionnelle dans le cancer bronchique. Les 20 centres 
européens d’inclusion sont tous membres du GELF 

 Étude STIC EVIEPEB 21 centres d’inclusion en France. Évaluation médico-
économique de l’écho-endoscopie dans le staging du cancer bronchique  

 
 

Recherche clinique 
 
 La sémantique: thesaurus (Valéry Trosini-Desert) 
 Cotation des actes d’endoscopie (Valery Trosini-Desert) (voir pièce attachée) 
 



Protocoles en cours  
 
 PHRC : protocole SPOC.  

 Démarrage dans quelques jours d’abord sur St Etienne et Lille puis autres centres 
 Ouverture des centres un par un (20 en tout) 
 Nécessité de trouver de l’argent +++ 
 3 autres centres demandeurs en France (Nantes, Nice et Reims) et 2 en Europe 

(Leuven et  Munich) 
 Randomisation et CRF en ligne avec stockage sur site des photos 

 Étude STIC EVIEPEB 21 centres d’inclusion en France. Évaluation médico-
économique de l’écho-endoscopie dans le staging du cancer bronchique  

 Étude démarrée progressivement : début des inclusions en première phase 
septembre 2008 

 Tous les centres ne sont pas encore activés (lors de la réunion en Octobre) 
 Nouvelle ARC: Laetitia Souplet 
 
  

Site internet 
 
 Christophe Raspaud : les pages du GELF sont ouvertes au sein du site SPLF. Les 

pages sont déjà fournies (par rapport à d’autres groupes) mais il faut l’alimenter en 
données ! Attention ces pages sont ouvertes « grand public » et il faut déterminer si 
on peut avoir des pages « à nous » dédiées. Prendre l’avis de Jésus Gonzales qui 
s’occupe du site. Les comptes rendus  des réunions comme celui ci pourraient alors 
être mis de même que des cas cliniques à discuter.  

 
Formations du GELF 

 
 PTBA 
Pour 2009 à Saint Antoine, Paris, les dates sont les suivantes : 
Vendredi 23 janvier, vendredi 3 avril, vendredi 19 juin, vendredi 9 octobre. 
Inscriptions (nb de participant limité à 15) auprès de C Pradeau 
(secretariat.febvre@sat.aphp.fr) sur la base du premier inscrit premier servi 
 Écho-endoscopie 
Prochain cours : 15-16/12/ 2008 à Amiens. Les dates suivantes sont à fixer. 

 
 

Livre Endoscopie 
 
 Il s’agit d’une nouvelle revue le  journal  de  l'AFCPP, en continuité avec les Journées 

Pierre Bourgeois 
 C’est une revue  de  PPU et  non  pas  de  niveau  international , la bibliographie  doit  

être  réduite  à  sa  plus  simple  expression (3 à 4  références  sur  les  nouvelles  
techniques  d'endoscopie ) . Par  contre  sera joint  à  chacun  des  numéros , pour  le  
rendre  le  plus  pratique  possible , un  CD  avec  quelques  séquences  filmées . Mr  



MELISON , directeur  de  la  maison  EIKON  de  NANCY , qui  nous  prend  
dorénavant  en  charge , va  nous  contacter  pour  sa  réalisation  pratique  

 
 Chapitres: 

➥ 1. Alvéoscopie (Luc Thiberville) 
➥ 2. Echoendoscopie (Clément Fournier, Dr Douadi ,C Dayen, B Escarguel) 
➥ 3. Autofluorescence et autres ( B. Escarguel, Ch Raspaud et Ch 

Hermant)  
➥ 4. Thermoplastie (G Michaud) 
➥ 5. « Obstruction » bronchique thérapeutique  ( Samy Lachkar (spigots) 

et Ch H Marquette (valves) 
➥ 6. Navigation EM (JM Vergnon) 
➥ 7. Thoracoscopie (Anne Fraticelli) 
➥ 8. PTBA non guidée (guidage dans les chapitres) Michel Febvre 
➥ 9. Bronchoscopie rigide et prothèses (H Dutau, A Colchen) 
➥ 10.Outils de destruction tumorale ( Ph Ramon (thermocoagulation), JM 

Vergnon (cryotherapie ), F Gonin (laser) et on vient de rajouter Fabien 
Vaylet (photothérapie) 

 
 Dead line pour les envoyer : début décembre (mais en fait au 4 janvier je n’ai encore 

que quelques textes : CELA DEVIENT URGENT 
 

Proposition de la revue des maladies respiratoires 
 
 Cas cliniques 

 Revue verte (revue indexée) 
 Une place réservée dans chaque numéro pour le GELF 
 Motivation pour les jeunes +++ 

 Trucs techniques, fiches 
 Revue orange 

 
De façon globale, le Pr Meurice , rédacteur en chef de la revue a envoyé des messages 
très forts au GELF pour l’inviter à tenir une rubrique. A vos ordinateurs. Soit vous 
m’envoyez ces cas cliniques (vergnon@univ-st-etienne.fr)  que je fais passer à la revue 
soit vous les envoyez directement en mettant bien dans votre domiciliation « membre du 
GELF » 

Proposition revue de pneumologie clinique 
 

 JP Homasson est devenu référent pour l’endoscopie au comité de rédaction de la 
revue. Il nous propose : 

 1 cas clinique d'endoscopie dans chaque N° de la Revue, soit 6 par an, sous forme 
de "fiche synthétique", sur une page. Une moitié pour le texte (1 800 signes), une 
autre pour l'imagerie: une vue endoscopique (ou 2 si endoscopie thérapeutique), 
une coupe TDM, avec ou sans RX standard, et une coupe anapath. 

 Texte: symptomes révélateurs; commentaire endoscopique; attitude thérapeutique; 



commentaire anapath et éventuellement "follow up". 
 Il peut s'agir de cas "didactiques"ou de cas rares. 
 Propositions:  
 Carcinoide, Tachéopathie ossifiante,  Amyloidose ,tuberculose bronchique,  CIS en 

fluo , Dysplasie sévère en fluo Compression extrinsèque et ponction via EBUS ou 
Wang, Lipome, Mélanome ,Sans exclure un cancer etc.... 

 Y a-t-il déjà des volontaires? Si oui écrire à JP Homasson 
(jphomasson@wanadoo.fr) avec leur proposition; dernier délai au CPLF à Lyon. 

 
 

Proposition revue de pneumologie clinique 
 
 N° spécial de la Revue sur l'endoscopie, pour fin 2009. Peut recouper les mêmes 

thèmes que ceux prévus dans le livre du Pr Anthoine, mais avec des textes plus 
courts et pas forcément les mêmes auteurs. Il faudrait un article général sur le 
développement de l'endoscopie; un sur la fluo; un sur le "GPS"; un sur l’écho "EBUS" 
et TBNA; un sur la thermoplastie et un (ou plusieurs) sur les techniques d'endoscopie 
thérapeutique; prothèses. On pourrait associer: prise encharge des hémoptysies et 
traitement des sténoses bénignes? L'endoscopie bronchique dans les pays en 
développement. 

Experts GELF ERS  
 
 Contexte: une  négociation a été entamée entre le Pr Fabbri président de l’ERS et le 

Pr E Lemarié pour augmenter la participation Française dans l’ERS. La première 
phase est de nommer des experts de chaque groupe de la SPLF (dont le GELF) dans 
les groupes de l’ERS   
 Au moins 5 experts des groupes SPLF dans les groupes ERS: Pour le GELF ont 

été désignés : 
 Luc Thiberville 
 Hervé Dutau 
 Ch H Marquette 
 Philippe Astoul 
 JM Vergnon 

 
Programme CPLF 2010  

 
 
Nous vous rappelons que le fil rouge est consacré à *« L’insuffisance  
respiratoire » *et le fil orange est* « Poumon et environnement » 
 
La réunion se termine à 16h 
 RAPPEL :Prochaine réunion CPLF Lyon salle 13 ème CPLF Lyon 2009 salle 

Bellecour Dimanche 18 Janvier de 10h15 à 11h15 
 
  
  


