Compte Rendu de la réunion du GELF
Paris, vendredi 8 octobre 2010

Lieu : salle de réunion UICTMR, 68 boulevard Saint Michel, Paris 75006

14 personnes présentes :
Jean-Michel Vergnon (Saint Etienne), Bruno Escarguel (Marseille), Michel Febvre (Paris
Saint Antoine), Valérie Gounant (Paris Tenon), Valéry Trosini-désert (Paris Pitié
Salpètrière), Christine Lorut (Paris Hôtel-Dieu), François Gonin (Suresnes Foch),
Christophe Hermant (Toulouse Larrey), Luc Thiberville (Rouen), Roberto Marchese
(Livello Italie), Kinan Atassi (Créteil), Daniel Luna Sabaté (San Sebastian Espagne),
Clément Fournier (Lille), Bénédicte Toublanc (Amiens)

Etat des lieux :
Le GELF compte actuellement 224 membres dont 38 hors Europe et 39 en Europe hors
France. Tous les membres du groupe n’appartiennent pas forcément à la SPLF.
L’appartenance au GELF se fait sur demande à l’un des membres, et nécessite de pouvoir
s’exprimer en français et bien entendu d’avoir un intérêt pour l’endoscopie thoracique.
15ème CPLF Lille janvier 2011
Fil rouge pathologie interstitielle pulmonaire. Fil orange poumon âgé
Voici le point des participations connues des membres du GELF :
Ponctions transbronchiques V Gounant A 41
A 41 microscopie confocale
Atelier autofluorescence L Thiberville AT 23
PTBA C Fournier V Ninane AT 26
A14 Bronchoscopie et pathologie infiltrative. (JM Vergnon)

1er congrès européen EABIP avec la participation du GELF et de la Société
italienne de Bronchologie Marseille. Responsable Hervé Dutau
Date butoir (Dead line) pour les résumés (abstract) 15 décembre 2010. Le GELF doit
montrer sa présence en soumettant, autant que possible, le maximum de résumés.
Discussions sur les implications dans ce congrès. Nous sommes quelque peu
interrogatifs par l’absence de référence à ce congrès lors de la réunion du groupe
endoscopie de l’ERS récent à Barcelone. Ce groupe étant présidé par F Herth et S
Gasparini.
Protocoles :
- SPOC actualisation 44 dont 21 Saint Etienne
Discussion des obstacles des uns et des autres

- EVIEPEB
Phase 1 terminée tous les centres ont inclus sauf 2 qui ont été fermés.
Phase 2
132 inclusions / 400 prévues, on s’arrêtera sans doute à 150 si le nombre
de médiastinoscopies évitées est suffisant ; arrêt prévu fin 31 décembre
5 centres n’ont pas inclus dans la phase 2
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- Sténoses trachéales idiopatiques G Deslée. Aucune information récente reçue de
Gaetan Deslée. Le groupe s’interroge sur leur réalité ?

- Aérosol dans les prothèses silicone . Presentation de Roberto Marchese , pneumologue
sicilien à Livello et recent membre du GELF
Son travail a été présenté en abstract présenté à l’ERS 2010
Le problème est celui de l’acccumulation de secretions dans la lumière de la prothèse
d’ou des endoscopies itératives
Le Dr Marchese utilise un appareillage de ventilation en Pression positive expiratoire
temporaire et nébulisation de marque Uniko. Il est disponible en France par le
distributeur Uniko L3Medical 38070 St Quentin Fallavier tel :0474825727
Dans ce protocole le patient utilise l’appareil 3 fois /jr embout buccal et pince nasale
avec un bras contrôle avec aérosol normal de sérum physiologique
Dans le projet initial un suivi de 150 jours était prévu avec 5 visites après l’inclusion et
5 endoscopies pour calculer un score d’encombrement.
Beaucoup de discussions ont eu lieu pour expliquer en particulier à notre collègue
italien la complexité de la recherche clinique en France. Il a été convenu que Roberto
Marchese qui a déjà inclus de nombreux patients terminait son étude préliminaire en
Italie pour nous proposer ensuite un protocole plus simple applicable à large échelle au
sein du GELF avec 2 bronchoscopies seulement par exemple à J1 et J30
Le calcul statistique du nombre de patients découlera des résultats de la première étude.
Publications :

- Thesaurus V Trosini
Sera publié chez Elsevier Masson
Avec Chiesi, Pentax, comme sponsors. Le financement est suffisant.
Il s’agit d’un recueil des termes de description en bronchoscopie avec les photos
correspondantes . Ces termes ont été validés par la commission de terminologie et de
néologie du ministère de la santé (Pr Laugier president, avec médecins et linguistes…)
Peu de remarques de cette commission sur les propositions initiales. Par exemple
utiliser rouge plutôt érythèmateux. Discussion sur le terme « bourgeon », plutôt végétal
ou sur une cicatrice, utiliser plutôt excroissance, ou exophytique etc…
Les documents s’accompagneront du Réferentiel SNOMED, utilisable pour le codage
ultérieur .
A paraître fin d’année

- Le compte rendu d’endoscopie avec Valery Trosini-desert vient d’être publié dans le
dernier numéro de la revue des maladies respiratoires
- Bruno Escarguel souhaite décrire les complications de la bronchoscopie souple
Quelles sont ces complications ? Quelles gradations ?

- Livre sur les techniques en endoscopie sur la demande du Pr Anthoine de Nancy. JM
Vergnon comme « éditeur » le sponsor a été trouvé. Les chapitres sont tous ecrits sauf
réduction volume pulmonaire endoscopique (demande réitérée à Charles Hugo
Marquette, sinon JMV) et alveoscopie (demande transmise à Luc Thiberville et à
Matthieu Salaun)
Site tribune du pneumologue.org. Les techniques seront filmées
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- Publication à prévoir de l’enquête nationale endoscopie Michel Febvre, Bruno
Escarguel

- Bande dessinée cancer bronchique destinée aux patients, avec l’aide par Jean Michel
Vergnon et la caution scientifique du GELF. Distribuée par Astra Zeneca.
N’hesitez pas à en réclamer à vos représentants ASTRA

- Atlas d’endoscopie. Proposition de Kinan Atassi qui Kinan Atassi souhaite rassembler
son iconographie pour en faire un atlas sur DVD comportant des cas cliniques. Tout le
GELF est prêt à l’aider à rassembler des documents .
DIU Endoscopies Thoraciques Avancées mis en place par les universités de Nice, Saint
Etienne, Amiens, + Rouen et Marseille
Premier séminaire les14 15 16 octobre 2010 à Amiens, séminaire ganglions
Second séminaire les 17, 18, 19 Février 2011 à Saint Etienne, bronchoscopie souple
Troisième séminaire les 16, 17, 18 juin 2011 à Nice , bronchoscopie rigide
15 inscrits / an
Clément Fournier reprend la discussion très opportune sur la dérive dans
l’accumulation des DIU au « détriment » du DES de pneumologie. Fallait il cet affichage
universitaire ? Le risque étant que cette qualification devienne opposable. Cependant
même si on peut le regretter, c’est l’évolution dans toutes les spécialités et cela peut
mieux afficher et faire parler de l’endoscopie .

Autres formations :
- PTBA Formation à Saint Antoine (Michel FEBVRE) quatre fois / an ; une demi journée
dédiée à l’échoendoscopie prévue une fois sur deux
- Formation à l’Echoendoscopie bronchique Lille, Rouen, St Quentin
Travaux en cours :
- RFE sédation relecture terminée, prochaine réunion en novembre pour clôturer

- Antiagrégants en cours de relecture avec le groupe de cotation
À presenter à l’EABIP
- Groupe prothèse de l’HAS
La SPLF a été sollicitée pour l’écriture des pratiques : indications, type de
prothèses etc ….Arlette Colchen et Christophe Raspaud font partie de ce groupe.

- Groupe de l’INCA pour l’écriture des recommandations dans la prise en charge initiale
du cancer broncho-pulmonaire. Jean Michel Vergnon représente les endoscopistes.

- Check List en endoscopie
Demande de la FFP (Bruno Housset) pour l’HAS
Une fiche à écrire en se basant sur la fiche gastroenterologique. Par rapport à cette fiche
reproduite en fin de ce document , nous proposons de supprimer :
Les rubriques 2 et 6 et de supprimer risque d’inhalation et antibioprophylaxie
3

Site internet
Envoyer rapidement toutes informations et actualités à Eve Gillier (en passant par les
membres du bureau site internet : Hervé Dutau, Valery Trosini-Desert, Christophe
Raspaud, Michel Febvre ou JM Vergnon)
Zone réservée aux membres du groupe : n’existe toujours pas
Mais on peut fournir à Eve Gillier une liste de diffusion pour donner rapidement les
informations ou échanger sans passer systématiquement par l’ordinateur du
président 
Questions diverses :
Valery Trosini Desert : alvéolite macrophagique, en combien de temps l’alvéolite se
nettoie après sevrage tabagique ?
Prochaines réunions :

- CPLF 29 janvier 2011 de 10h00 à 11h30 Salle Rubens
- Réunion de printemps à Reims ? JM Vergnon rappelle G Deslée et
questionnement sur la partie cours ?
Sinon Rennes, sinon Paris

Remerciements au Laboratoires NOVATECH pour le déjeuner
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