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Notre groupe a changé de nom fin 2020 et le groupe GELF (Groupe d’Endoscopie de Langue Française), fondé il 
y a 20 ans au congrès de Nice 2001, s’est transformé en GETIF (Groupe d’Endoscopie Thoracique et 
Interventionnel Francophone) pour mettre en avant son caractère interventionnel. Il s’est doté d’un nouveau logo 
adoptant la charte graphique de la SPLF. Un éditorial de la Revue des maladies respiratoires explique ce 
changement et retrace le parcours du GELF1. 
 
Aspect institutionnel  
En 2020, notre groupe comptait 185 membres provenant de 18 pays différents. C’est un groupe Francophone et 
profondément international.  
En raison de la pandémie COVID, il n’a pu se réunir physiquement sauf au CPLF en janvier 2020. Une autre réunion 
a eu lieu sous forme de webinaire en décembre 2020.  
Le site internet du GETIF au sein de la SPLF est régulièrement mis à jour avec nos actualités, la mise en ligne des 
comptes rendus des réunions et la mise à jour de la carte de l’endoscopie Francophone. 
Notre base de données EPIGELF consacrée à la bronchoscopie interventionnelle du cancer bronchique croit 
de façon très régulière. Pour preuve, en Décembre 2020 plus de 1100 patients y étaient inclus. Son succès 
est largement cité en exemple au sein de la fédération des spécialités médicales qui est le support de ces 
bases de données. Notre partenaire institutionnel Novatech a été rejoint en 2020 par la société Astra Zeneca. 
Nous venons de lancer un nouveau registre EPIGELF Valves, avec comme partenaire institutionnel la société 
PulmonX. D’autres bases de données sont en préparation comme par exemple celles des cryobiopsies. 
Les finances du GETIF étant à l’équilibre, nous avons pu en 2020 remettre au cours du CPLF, le prix du GELF, 
d’un montant de 1500 €, destiné à récompenser un pneumologue en formation, interne ou assistant pour ses 
travaux concernant l’endoscopie respiratoire. Cette année 2020, l’élu était le Dr Julien Guinde de Marseille pour 
un travail fait à Québec avec Marc Fortin (membre du GELF) : il s’agit d’une enquête internationale sur les pratiques 
de staging par échoendoscopie du cancer bronchique aux USA, Canada et Europe. Son travail fait l’objet d’une 
publication dans Respiration. Et en 2021 le prix a également pu être remis. 
 
Aspect clinique et scientifique  
De nombreuses recherches ont été concrétisées par des publications en 2020 comme le protocole 
multicentrique SPOC initié par St-Étienne, premier protocole randomisé de bronchoscopie interventionnelle 
dans le cancer bronchique. Il a été publié dans Respiration2. Le GELF a aussi réagi très rapidement à la 
pandémie COVID en publiant dans Respiratory Medicine and Research nos propositions pour les endoscopies 
dans cette période. De nombreuses recherches cliniques mises en place au sein du GETIF sont en phase 
d’inclusion ou en phase de publication comme Micro-semio (pathologie infiltrative et microscopie confocale) 
PHRC piloté par Rouen, TERLAB (rôle de la terlipressine pour optimiser les biopsies bronchiques, piloté par 
Rouen) le registre des amyloses trachéobronchiques ou des sténoses trachéales post-intubation piloté par 
Dijon, ou les trachéo-bronchopathies ostéochondroplastiques, piloté par Reims. Les travaux sur la pose des 
valves dans l’emphysème en 2 temps, spécificité Française ont été présentés au congrès WABIP de Shangaï 
par Thomas Egenod de Limoges et un PHRC sera probablement déposé. Dans la même thématique, Nicolas 
Guibert de Toulouse met au point un protocole sur le traitement par Vapeur dans l’emphysème (protocole 
TARGET) dans le cadre d’un forfait Innovation HAS. 
Malgré la pandémie, de multiples formations francophones ont été mises en place par le GELF comme les JoMPI 
(2019) et Emphysem’action (2020) à Marseille, ou une formation à Rouen sur la prise en charge du nodule 
pulmonaire (2020). Les JoSPI à St-Étienne ont dû être reportés en Septembre 2021. 
 
Distinctions 
Les travaux du GELF ont été particulièrement distingués au congrès mondial WABIP à Shangaï avec le prix du 
meilleur poster pour Adrian Crutu (Hôpital Marie Lannelongue) et le prix WABIP-Dumon award pour Hervé Dutau 
(Marseille) vice-président du GELF. 
Cette année a vu hélas nous quitter aussi le Dr Jean François Dumon, mentor et père spirituel de notre groupe et 
de tous les endoscopistes interventionnels dans le monde.  
Comme on peut le constater 2020 n’a donc pas été une année blanche malgré la situation sanitaire et 2021 
s’annonce sous de bons auspices avec, lors des JoSPI, un nouveau pilote à la tête du GETIF, le Pr Nicolas Guibert.  
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