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Compte Rendu de la réunion du Groupe d’Endoscopie de Compte Rendu de la réunion du Groupe d’Endoscopie de 

Langue FrançaiseLangue Française   

Rouen, Hopital Charles Nicolle 
 4 et 5 mai 2007 

 
La réunion débute vendredi 4 mai avec les cours et formations qui 
vont se succéder dans la matinée, l’après midi étant réservée aux 
ateliers et démonstrations pratiques. L’organisation des journées était 
coordonnée de façon magistrale par Luc Thiberville. 
 
La réunion de travail du GELF débute vers 18 heures à l’amphithéâtre 
Lecat 
 
 
● Situation actuelle du groupe GELF (JM Vergnon) 
le groupe comprend 171 membres avec une répartition géographique variée, les 5 continents étant 
représentés. 
 
● Cours et formations par le GELF. 
 N Gharbi: atelier de bronchoscopie pédiatrique dans le cadre de la réunion annuelle de 

l’Association Franco-Marocaine de Pathologie Thoracique (29-30 avril 2007) 
  B Escarguel : Journées de la Société Algérienne d'Oncologie Thoracique (Alger 11-12 

avril 2007). 
 Ch Hermant : Vème Congrès de la Société Syrienne de Pathologie Thoracique et de 

l’Association Franco-méditerranéenne de Pneumologie (Damas 16-18 avril) 
 J M Vergnon : cours du Certificat d’Endoscopie Thoracique qui se sont déroulés à Tunis 

(14-17 mars 2007) 
 H Dutau a participé à Lisbonne à un cours organisé par notre collègue José Duro Da Costa 
 Participation au 9ème cours Bronchoscopie d’intervention du CHUM Dr R Jean  François, 

Montréal, Canada, (2 au 5 juin 2007) de plusieurs représentants du GELF (JM Vergnon, M 
Febvre, M Noppen, JP Homasson, H Dutau, G Michaud) 

 
● Bonnes pratiques en endoscopie et réunion du 31 Mai (Michel Febvre) 
Les bonnes pratiques en bronchoscopie souple ont été soumises au bureau de la SPLF le 25 
janvier puis au bureau du syndicat des pneumologues libéraux (SAR) et au syndicat des 
hospitaliers (SPnH). La notion de recommandation a été supprimée du texte original. Une réunion 
de travail et de mise au point est prévue le 31 mai à la maison du poumon avec quelques 
représentants de ces différentes entités. Le but étant une publication rapide. 
Les bonnes pratiques pourront servir de base de travail au questionnaire et à l’accréditation des 
médecins (cf. points suivants) 
 



 2 

● Enquête sur la pratique de l’endoscopie en France (M Febvre et B Escarguel) 
La recherche de sponsor semble en bonne voie : un certains nombre d’industriels ont montré leur 
intérêt mais surtout la négociation se fera avec le laboratoire Roche qui souhaiterait soutenir le 
projet dans sa totalité. La négociation aura lieu en juin. Bien entendu les sommes versées pour ce 
projet le seront sur la ligne GELF de la SPLF et un contrat sera signé entre les différentes parties. 
G Michaud de Calgary, Canada, nous précise que les pneumologues canadiens sont en train 
d’exploiter les résultats d’un questionnaire traduit de l’anglais. Contact à prendre avec eux pour 
pouvoir s’en inspirer. Des questions proches permettraient de faire des comparaisons des 
pratiques de part et d’autre de l’Atlantique. 
 
● Sous-groupe de travail : actes à risque, accréditation (C Lorut, M Febvre) 
La pneumologie est impliquée dans le processus d’accréditation mené par l’HAS dans la mesure 
où la bronchoscopie fait partie des activités médicales à risque. Cette accréditation repose sur la 
formation d’un organisme accrédité qui évaluera et recueillera les déclarations des médecins qui 
rencontreront un acte à risque lors de sa pratique. La pneumologie se dirige tranquillement dans 
cette procédure dans la mesure où le financement de celle ci n’est pas clairement définie. Une 
prochaine réunion avec l’HAS est prévue le 31 mai, 14 heures. 
 
● Sous groupe de travail : sémantique de l’endoscopie (Valery Trosini-Desert, K Atassi, 

M Febvre) 
Valéry Trosini Désert a débuté une collection d’images qui sera diffusée à partir d’un site 
permettant de recueillir les réponses des personnes sondées. Elles devront décrire les images avec 
des termes proposés ce qui permettra d’établir une fréquence, un pourcentage et ainsi des 
recommandations concernant leur utilisation dans les comptes-rendus de bronchoscopie. Prévoir 
un lien sur le site du GELF. 
 
● Site du GELF (C Raspaud)  
En gestation, H Dutau se propose pour aider. De nombreuses rubriques peuvent y figurer, p. ex. : 
 Agenda des cours et réunions 
 Évaluation des nouveaux matériels 
 Questions aux experts 
 Liens avec les sites d’intérêt 
 … 
 
● Invité d’honneur : Michael Unger (Fox Chase Cancer Center, Philadelphie, Etats-Unis)  
Le Professeur M Unger nous a fait le grand honneur de nous présenter, en français, sa vision du 
dépistage et de la prise en charge des lésions broncho-pulmonaires précoces. Cet exposé de 
grande qualité a été très apprécié. Une conférence scientifique de ce type pourrait devenir une 
bonne habitude dans nos réunions GELF. Elle apporterait un coté novateur très attractif à coté des 
sujets d’organisation et de gestion du groupe. 
 
● Congrès 2007 : réactions et congrès 2008. 
Le fil orange du congrès 2007 à Lyon était la bronchoscopie interventionnelle. La fréquentation 
des ateliers a été importante. Un numéro spécial de la RMR résumant les principales 
interventions doit paraître. 
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Le fil rouge du 12ème congrès qui aura lieu du 8 au 11 février 2008, à Lille, sera la tuberculose. 
Des propositions ont été envoyées aux responsables du congrès. Nous sommes en attente de leur 
retour. 
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● Protocoles  
 SPOC (JM Vergnon) 

Ce protocole vise à évaluer l’effet d’une prothèse endobronchique sur la récidive d’une sténose 
bronchique tumorale traitée par ailleurs en première ligne de chimiothérapie ou non ainsi que sur 
la survie. 
Un PHRC est obtenu en 2007, mais ne finançant qu’à 50 % le budget prévisionnel de 250 k€. Le 
problème est où trouver le financement manquant ? : appel aux commanditaires, aux ligues 
régionales de lutte contre le cancer. Demander une participation de chacun des 13 comités 
départementaux de la ligue impliqués, de l’ordre de 10000 € réglerait le problème. JM Vergnon 
va essayer d’écrire cette lettre type que chaque investigateur pourra envoyer à son comité 
départemental. 
 
 Lipomes (H Dutau) 

La collection des lipomes trachéo-bronchiques traités par endoscopie est proposée pour 
publication à Respiration. Cet article est en passe d’être accepté. 
 
 Alvéoscopie (L Thiberville) 

A obtenu un PHRC régional (à hauteur de 137 k€) pour évaluer et développer cette technique 
fascinante d’exploration du poumon profond. Trois centres sont impliqués. Les malades 
présentant une pathologie interstitielle seront adressés à Rouen, seul centre à posséder 
actuellement la machine. 
 
● Numéro thématique d’une nouvelle revue en pneumologie chez Springer (JM 

Vergnon) 
Un numéro spécial d’une nouvelle revue dirigée par le Pr. Anthoine de Nancy aura comme thème 
l’endoscopie thoracique. 8 à 12 têtes de chapitres sont prévus. La coordination appartient au 
GELF. A écrire en français.  Un certain nombre d’articles ont été retenus et répartis aux 
volontaires du GELF. La liste actuelle serait la suivante : 
1.Alvéoscopie (Luc Thiberville) 
2. Echoendoscopie ( G Michaud,V Ninane) 
3. Autofluorescence et autres ( B. Escarguel, Ch Raspaud et Ch Hermant)  
4. Thermoplastie (Ali Musani, ,G Michaud) 
5. « Obstruction » bronchique thérapeutique  ( Luc Thiberville (spigots) et .Ch Marquette 
(valves) 
6. Navigation EM (JM Vergnon) 
7. Thoracoscopie (Anne Fraticelli.) 
8. PTBA (guidage dans les chapitres) Michel Febvre 
9. Bronchoscopie rigide et prothèses (H Dutau,A Colchen) 
10. Outils de destruction tumorale (JP Homasson,JMVergnon,F Gonin) 
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● Questions diverses 
Questions sur la valorisation des actes en endoscopie bronchique vis à vis de la T2A. A soumettre 
à nos représentants SPLF (A Vergnenègre) et FFP (B Housset) 
Liste non limitative : 
 Ponction transbronchique à l’aiguille 
 Ponction transbronchique guidée par échographie (mini sondes, linéaire) 
 Bronchoscopie guidée par système de navigation électromagnétique 
 Administration de MEOPA 

 
 

 
  

 
 
 

Prochaine réunion du GELF Prochaine réunion du GELF   
Réunion parisienne le samedi 17 novembre 2007, de 10h à 16h30, Maison du Poumon, 66 

Bd Saint Michel, 75006 Paris. M Febvre s’occupe de l’intendance… 
 
 


