
 

            6ème Session de Formation du Groupe d’Endoscopie de Langue Française (GELF) 
                                                         Vendredi 23 et Samedi 24 Mai 2008    
                         Organisé par le Dr. Daniel LUNA SABATÉ pour le GELF  à  SAN SEBASTIAN 
 
 
Le programme d’enseignement se déroule le vendredi 23 MAI à l’hôpital de San Sebastian 
avec , le matin, des exposés didactiques et l’après midi des ateliers pratiques. Une vingtaine de 
participants sont présents. 
Nous sommes accueillis chaleureusement par le directeur de l’hôpital et les membres du staff . 
 
                                       
      Matinée (08:30 - 13:00).- 
         .  BRONCHOSCOPIES DIAGNOSTIQUES et THERAPEUTIQUES: 

- Diagnostic des lésions pré-cancéreuses par Autofluorescence (C. Raspaud) 
- Evolutivité des lésions pré-cancéreuses  (Matthieu Salaün)  
- Bilan d’extension endobronchique et intrapariétal  
      des carcinomes bronchiques superficiels  (Bruno Escarguel)  
- Le traitement des lésions pré-cancéreuses, CIS……..   
                                    .  Thermocoagulation et Cryotherapie  (JM Vergnon)  
                                    .  Traitement photodynamique (JM Vergnon) 

 
         .  TECHNIQUES BRONCHOSCOPIQUES INNOVANTES:      

-     Anatomie Radiologique du médiastin (Michel Febvre) 
-  Ponction des ganglions du médiastin à l’aiguille (PTBA) non guidé (M. Febvre) 
-   Vidéo-échoponction transbronchique (Samy Lachkar) 
-   Navigation Èlectromagnetique (JM Vergnon) 
-   Valves endo-bronchiques  (JM Vergnon) 
 

         .  Repas -Travail (13:15 - 14:30)  
  
Après Midi  (15:00 - 18:00). 
         .  ATELIERS:       
                       -      Autofluorescence  (C. Raspaud) 

- Navigation électromagnétique  (JM Vergnon) 
-     Cytoponction du médiastin à l’aiguille non guidé  (M. Febvre) 
-     Cytoponction du médiastin à l’aiguille (PTBA) guidée par ECHO  (Samy Lachkar) 
 

   
       .   La réunion du GELF  débute à 18:30 - 20:00 à l’hôpital et se poursuit samedi 24 mai 
dans la matinée à l’institut de cancérologie. 
Sont présents : Febvre M, Vergnon JM, Escarguel B, Luna Sabaté D, Salaun M, Lachkar S, El 
Fassy T, Raspaud C, Trosini-Désert V, Bataille Y 
 

• Jugements à chaud sur la formation : merveilleuse qualité de l’accueil de nos collègues 
espagnols et tout particulièrement un grand merci à D Luna Sabaté qui a réussi ce difficile 
pari que de faire traverser la frontière aux membres du GELF. 



 

C Raspaud relève la médiocre qualité de l’atelier auto fluorescence du fait de l’absence de matériel 
fourni par les fabricants (pas de fantôme…!) 
La gestion de l’organisation de cette session n’a pas été suffisante de la part du groupe. Peut on y 
remédier en sortant de « l’artisanat » habituel ? 
Solutions proposées : 

Contacter la FFP (Fédération Française de pneumologie) et y inscrire le GELF 
 Contacter C. Anciaux, de « Pneumologie et développement », pour nous aider  
 Prévoir une information nationale par Info-Respiration 
 Inscriptions payantes permettant de budgéter plus facilement 
 Former un groupe technique de soutien 
 

• Il s’ensuit l’élection d’un trésorier à l’unanimité, le Dr B. Escarguel, qui est nommé pour ses 
qualités déjà démontrées de facilitateur auprès des sponsors.  

 
• Etat des lieux : le GELF atteint 194 inscrits sur sa liste de diffusion. 

 
• Sémantique en bronchoscopie (Dr V Trosini Désert) 

Présente sa réflexion de réaliser un thésaurus permettant de codifier les différents aspects rencontrés 
Ce thésaurus pourrait être issu de la SNOMED développé à l’APHP par A. Buoni. La dernière 
version de la SNOMED CT est reliée à la CIM10 thésaurus des états pathologiques 
Après avoir fait avancé la liste des ítems du thésaurus il est prévu qu’elle soit diffusée,chapitre par 
chapitre, pour aval, aux membres du groupe. 
 
La réunion se poursuit le lendemain matin 

• Point sur le site internet du GELF (C. Raspaud) 
 A priori sur les rails, le financement de 760 euros est prévu  
Webmestres : C Raspaud, H Dutau, Zouhaier Souissi 
 Certains proposent de modifier le logo du groupe en faisant mieux apparaître le nom du 
GELF en haut à droite en pendant de celui de la SPLF.  
Sur le site peuvent apparaître : 
 Les activités du groupe, date et lieux de réunion 
 Liens vers des sites intéressants, liens vers les atlas d’iconographie validés par le GELF 
 Agenda des congrès 
 Publications du groupe 
 Forum de cas cliniques (à ce propos nous pourrions contacter JM Vernejoux, Bordeaux, 
responsable de respir.com), à prévoir sur la partie privée du site 
 Forum matériels, essais, réactions 
 

• Enquête Pratique de l’endoscopie, relancer dès que possible la société Stethos 
Le questionnaire est retravaillé en séance et semble assez abouti. 

• STIC échoendoscopie sur les rails regroupera 21 centres dont 12 sont déjà équipés, 8 en 
cours d’équipement. Le comité d’étique de Rouen a donné son feu vert 

• Cours soutenus par le groupe : 
o Association Franco Méditerrannéenne de pneumologie mai 2008 
o Union marocaine de pneumologie, Marakech, 12-14 juin 2008 
o Montréal cours du CHUM organisé par le Dr R Jean François, 2-5 juillet 2008 



 

o Marseille cours de bronchoscopie interventionnelle organisé par le Dr H Dutau 26-
28 novembre 2008 

• Publications et travaux en cours : 
o Utilisation des spigots dans les fistules broncho-pleurales ; adressez vos cas à Samy 

Lachkar, service de pneumologie, CHU Ch Nicolle 76000 Rouen 
o Prothèses métalliques et malacies ; envoyez vos cas à B Melloni, service de 

pneumologie, CHU de Limoges, ou par mail boris.melloni@unilim.fr 
o Protocole SPOC coordonné par Jean Michel Vergnon 

 Faut-il placer un stent après désobstruction efficace dans les KBP ? 
 340 patients à inclure, suivis 1 an, 20 centres, 3 ans d’inclusion 
 Le PHRC est obtenu mais pas pour la totalité du montant prévisible (220 000 

euros prévus, 110 000 obtenus 
 Accord de l’INCA et de l’AFSSAPS 
 Reste à financer le reste, écrire aux ligues régionales contre le cancer 

 
o Numéro thématique spécial GELF sur la demande de JP Homasson pour la Revue de 

Pneumologie Clinique pour sortie en 2009 
o Numéro spécial thématique « endoscopie » pour la lettre des Journées Pierre 

Bourgeois (JPB) Demande du Pr Daniel Anthoine). Sortie en librairie début 2009  
 

 
• Prochaines réunions du GELF 

o Paris le 18 octobre a priori, à la maison du poumon, 66 boulevard St Michel. A 
confirmer.  

o Réunion pendant le Congrès de Pneumologie 
o Réunion régionale en mai 2009 : appel à candidature (s) 

• Les « potins mondains » du GELF 
o Le vice président du GELF est venu à San Sébastian en voiture historique. Le 

« Roméo de l’Alfa » est rentré sans casse à Toulouse… 
o Pour briller en société : endoscopie s’écrit ENDOSKOPIAK en basque 
o Plusieurs collègues ont rejoint le GELF lors de ce cours et  d’autres depuis. Nous 

sommes actuellement 197 de 20 pays différents 
o Nous avons testé pour vous les restaurants et spécialités locales grâce à l’extrême 

gentillesse de nos hôtes et en particulier de Daniel Luna Sabaté. Nous décernons la 
côte « 3 endoscopes » selon le guide GELF aux restaurants du lieu. 

  
 


