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Cours d'endoscopie 
 

Le premier cours du GELF a eu lieu dans le service de pneumologie du CHU de St Etienne le 
28 Mars. Vingt participants étaient régulièrement inscrits. Dix infirmières et 10 médecins. 
Dix-neuf exerçaient dans des hôpitaux français et un en Belgique. Compte tenu des 
possibilités initiales annoncées, le cours était plein pour les infirmières (grâce au réseau du 
GIFE) mais 5 places supplémentaires étaient possibles pour les médecins. Malgré la diffusion 
large au congrès de Nice et une relance par E mail, l'information est mal passée notamment 
auprès des internes ou des jeunes chefs.. L'absence de numéro d'Info-respiration dans la 
période n'a pas permis une autre information. Cependant trois médecins du GELF, venus de 
loin et arrivés dès le 28 Mars (Dr Luna-Sabate, Dr Froudarakis et Dr Tanguy) ont assisté à la 
formation en plus des animateurs pressentis (Dr Michel Febvre, Dr Raspaud et Pr Vergnon). 
Le matin, des cassettes vidéos préenregistrées ont permis aux médecins stagiaires d'apprendre 
à rédiger au mieux des comptes rendus d'endoscopie souple soit vus en lumière blanche soit 
en fluorescence et d'apprendre des techniques particulières transmises par les seniors. Pendant 
ce temps, avec les 3 infirmières du service d'endoscopie du CHU de St Etienne, le groupe des 
infirmières a débattu de l'organisation des salles d'endoscopie, des procédures de désinfection, 
du système Kalinox….Après le repas pris sur place, l'après-midi a été consacré à des 
exercices pratiques. Médecins et infirmières en 2 groupes de 10  ont travaillé dans 2 salles 
différentes avec rotation au bout de 1h30. Grace aux différents fabricants présents, chacun a 
pu réaliser des ponctions ganglionnaires à l'aiguille sur modèle animal (cochon) et sur un 
modèle d'arbre bronchique le tout sous contrôle vidéo Exera. Un autre poste présentait les 
endoscopes à gaines jetables. Dans l'autre pièce, chacun a pu comparer les performances des 
systèmes d'auto-fluoresence Wolf et Storz, réaliser des électrocoagulations avec l'appareil 
Erbé au vidéo endoscope Exera sur modèle animal et manipuler toutes les gammes des 
matériels pour endoscopies des sociétés Novatech, Life et Microvasive endoscopies. Enfin le 
matériel et la technique d'utilisation du système Kalinox a été présenté. Le cours se termina 
vers 17h avec en première impression un taux de satisfaction favorable en particulier sur le 
coté pratique des sessions. Le soir un repas convivial a rassemblé ceux qui restaient pour la 
réunion du GELF au restaurant "Aux deux cageots" à St Etienne. 
 

 
La réunion du GELF 

 
 
La réunion du GELF a eu lieu dans le service de pneumologie du CHU de St Etienne le 29 
Mars. Elle n'a réuni qu'un nombre restreint de pneumologues mais fut très animée et très 
productive. On notait son caractère très international puisque plus d'un tiers des présents 
n'était pas de l'hexagone métropolitain (Dr Tanguy de La Réunion, Dr Froudarakis 
d'Héraklion en Crête, Dr Jean-François de Montréal, Dr Luna Sabate de San Sebastian en 
Espagne) Etaient aussi présents, Dr Raspaud et Degano de Toulouse, Dr Febvre et  Dr Giraud 
de Paris, Dr Colchen de Suresnes, Dr Toublanc d'Amiens (un nouveau membre du GELF) et 
Pr Vergnon. Nous avons déploré l'absence du Dr Taulelle de Nîmes interdit de voyage par la 
Faculté à qui nous souhaitons un rapide rétablissement. Son absence n'a pas permis de 



discuter d'un des points de l'ordre du jour: la réunion du Gelf à Nîmes le 19 et 20 Septembre 
2003 et l'éventuel cours associé. 
Par ailleurs nous avons noté aussi l'absence de nos représentants thoracoscopistes    (Pr  
Philippe Astoul et Dr Kinan Atassi) . Nous avons pris note et bien sûr retenu le besoin de 
l'enquête sur la pratique de la thoracoscopie en France via Info-respiration. 
- Le premier point discuté en profondeur sur l'ensemble de la matinée a été la rédaction des 
recommandations pour l'endoscopie. Michel Febvre a présenté l'état des lieux. Grâce aux 
analyses de Hervé Dutau, de G Thomas, de Jean-François Bervar, de Christophe Raspaud de 
JM Vergnon et de Michel Febvre, de nombreux points ont été définitivement analysés. Michel 
Febvre nous adressera la synthèse. Nous allons demander au Dr Allen d'Australie de nous 
communiquer le consensus Australien pour alimenter nos réflexions. A l'occasion de ces 
discussions, 2 projets de protocole ont été abordé: dose de Xylocaine à utiliser ? Utilisation 
des anxiolytiques  ou de l'Atarax en prémédication?  
-Après le repas sur place (merci Novatech) nous avons envisagé le point deux de la réunion 
sur les protocoles en cours: 
- Arlette Colchen a amené 22 nouveaux cas de lipomes ce qui va permettre de finir l'article 
rédigé par  Farad Nassiri (malheureusement absent) pour "Respiration" . 
- Le protocole Cylindrome se poursuit. Le protocole carcinoïde typique piloté par Marios 
Froudarakis avance bien. Il a pu récolter environ 20 cas de St Etienne. Lui envoyer tous vos 
cas y compris chirurgicaux. Le protocole proposé par Anne Brichet a été présenté brièvement 
et accepté. Nous lui enverrons des cas . Cependant plusieurs d'entre nous n'ont pas reçu le 
protocole en pièce attachée. Le groupe demande à Anne Brichet de renvoyer à tous le projet. 
Il n'y avait personne de Lille pour discuter plus avant ce protocole qui pourrait faire l'objet 
d'une communication à Nice en 2004. 
- Concernant le programme Nice 2004, le groupe a retenu divers projets qui seront envoyés au 
conseil scientifique de la société après finalisation. 

1) Thème fluorescence:  1-Matériel et technique de mise en œuvre Dr Leroy 
2-Indications actuelles Dr Moro 
3-Indications potentielles et futures: Pr Thiberville 
 

2) Thème infections 1:  
1-Techniques de prélèvements sous fibroscope 

(aspiration,brosse, LBA etc…) 
2-Indications des prélèvements sous fibroscope 
3-Pertinence des résultats. 

Pour les intervenants , le groupe souhaite l'avis de Charles Hugo Marquette et Arlette Colchen 
se renseigne aussi. 
 

3) Thème infections 2:  
1- Où en est-on des techniques de desinfection-décontamination    

des   endoscopes (Dr Labadie ?) 
  2-Performance des lave-endoscopes (Dr Marchetti-Marseille) 
      3- Rôle du pneumologue pour prévenir les infections (gaines 

jetables, questionnaire CJ…) 
4) Thème Anesthesie (modérateur Pr Lienhard ?)  

1. Réaliser les fibroscopies sous anesthésie locale (Drs Febvre ou 
Colchen) 

2. Les réaliser sous AG (Dr Raspaud) 
3. L'alternative Kalinox (Dr Atassi). 

 



5) Nous essaierons de re-proposer le thème sur l'exploration médiastin ale avec la 
médiastinoscopie, le FDG avec Fabien Vaylet et les ponctions ganglionnaires 
avecStephano Gasparini . 

6) Un thème thoracoscopie serait aussi utile. Nous attendons l'avis des thoracoscopistes. 
 
Avant de proposer ces thèmes, je souhaite les commentaires du groupe et des noms pour les 
cases vides!!!. 
La réunion a fini vers 17h.   
Très amicalement 
JM VERGNON. 


