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Notre groupe a changé de nom en 2021 et le groupe GELF fondé il y a 20 ans 
s’est transformé en GETIF 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 expliquait en 2021 ce 
changement et retraçait le parcours du GELF.  
Le bureau a été modifié, le Pr Jean Michel Vergnon passant la coordination au Pr 
Nicolas Guibert. Le Dr Thomas Egenod récupère le poste de secrétaire. 

Aspect institutionnel 

En 2022, notre groupe regroupe 216 membres provenant de 18 pays 
différents. C’est un groupe Francophone profondément international donc. Une 
réunion a eu lieu sous forme de webinaire en décembre 2021. Le groupe ne s’est 
pas réuni physiquement au CPLF en janvier 2022 du fait de la pandémie et de la 
proximité avec cette réunion distancielle.  
Notre base de données EPIGELF consacrée à la 
bronchoscopie interventionnelle du cancer bronchique a 
changé également son nom (EpiGETIF) et son logo.  
Les partenaires institutionnels sont Novatech et Astra 
Zeneca pour cette partie oncologique. 
En février 2022 la barre des 2000 patients a été 
dépassée et le succès de notre base est largement cité en exemple au sein de la 
fédération des spécialités médicales qui est le support de ces bases de données.  
Nous avons lancé un nouveau registre EpiGETIF Valves avec comme partenaire 
institutionnel la société PulmonX et nous lancerons en 2022 l’onglet consacré à la 
gestion endoscopique des complications bronchiques de la transplantation 
pulmonaire (EpiGREFFE).  
Les finances du GETIF sont dans le positif. Le prix du GETIF n’a pas été remis 
cette année au CPLF du fait d’un nombre de participants limités et de l’absence 
physique des potentiels lauréats au congrès. Deux prix seront remis en 2023. 

Aspect clinique et scientifique 

Les données du registre EpiGETIF devraient aboutir à des premières 
communications et publications dans les 12 à 18 mois à venir, avec notamment 
une analyse des critères de réussite de la bronchoscopie thérapeutique pilotée 
par Marseille (Pr Dutau), l’analyse des patients traités pour un carcinome à 
petites cellules (Pr Dutau), une métastase endobronchique d’un cancer 
extrathoracique ou encore une fistule oesotrachéale ou bronchique (Pr Guibert), 
avec pour chacun des effectifs extrêmement importants au regard de la 
littérature. 



De nombreuses recherches cliniques mises en place au sein du GETIF sont en 
phase d’inclusion ou en phase de publication :  

• Micro-sémio (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 pilotée par Dijon. 

• Le registre des trachéobronchopathies ostéochondroplastiques, piloté par 
Reims. 

• Luciole (pose de grains fiduciaires par voie endoscopique) à Rouen et 
Marseille St Joseph. 

• TATUM (traitement des sténoses trachéobronchiques complexes par 
prothèses sur mesure élaborées à l’aide d’une imprimante 3D), Toulouse 
et Marseille Nord. 

• Papillomatoses respiratoires, en collaboration avec le groupe Orphalung, 
piloté par le Pr Cadranel. 

• Les travaux sur la pose de valves dans l’emphysème en 2 temps ont été 
présentés au congrès WABIP 2021 de Shanghai par Thomas Egenod de 
Limoges. Les données de 58 patients ont été publiées en 2021, celles de 
plus de 120 patients le seront dans les mois qui viennent. 

• Un essai randomisé contrôlé évaluant cette approche vs l’approche 
standard en 1 temps sera lancé prochainement. 

• Dans la même thématique, un protocole sur le traitement par Vapeur dans 
l’emphysème (protocole TARGET) a été déposé à la HAS dans le cadre 
d’une demande de forfait Innovation et est en cours d’évaluation. Une 
réponse sera obtenue dans le premier trimestre 2022 et croisons les 
doigts, l’ouverture de ce large protocole (16 centres, 150 patients) pourra 
avoir lieu dans l’année. 

Évènements 

Malgré la pandémie, les JoSPI (Saint Etienne, Septembre 2021), organisées par 
le Pr Vergnon, ont été un franc succès La prochaine réunion du GETIF aura lieu à 
Toulouse en juin 2022 et sera l’occasion d’organiser une soirée de formation 
autour du thème de la prise en charge endoscopique et chirurgicale de la BPCO 
sévère.  
Surtout, Marseille accueillera sous la présidence des Pr Astoul et Dutau le 
congrès mondial d’Endoscopie (22éme WCBIP/WCBE) en octobre 2022.  

 


