
    
 

PNEUMOLOGIE 
 
 
1) Introduction 

Avec une file active de plus de 400 patients, l'activité d'Oncologie thoracique du CHU – 

Hôpitaux de Rouen se répartit sur deux sites, la Clinique pneumologique à Charles Nicolle et 

le service de pneumologie de Bois Guillaume. 

L'activité d'oncologie thoracique du CHU comporte deux réunions de concertation 

pluridisciplinaire hebdomadaires, une sur chaque site, analysant des dossiers provenant du 

CHU et des hôpitaux généraux (Elbeuf, Dieppe).  

Cette collaboration est formalisée par la présence de pneumologues, radiologues, 

chirurgiens thoraciques, radiothérapeutes et oncologues médicaux dont l’activité est 

consacrée principalement à la prise en charge des patients atteints de cancers bronchiques 

et pleuraux.  

L’activité d’oncologie thoracique se fait en lien étroit avec l'unité de chirurgie pulmonaire du 

CHU. Cette organisation permet la réalisation de gestes innovants en chirurgie thoracique et 

en endoscopie. Ainsi, les patients du CHU peuvent bénéficier de gestes chirurgicaux de 

résection pulmonaire peu invasifs par mini thoracotomie ou vidéo thoracoscopie.  

D’autres innovations sont développées au sein du CHU de Rouen dans le domaine de 

l’oncologie thoracique, telle l'échographie per endoscopique pour le bilan d'extension 

ganglionnaire et des masses du médiastin, et le diagnostic des nodules pulmonaires 

périphérique. La proximité du centre de génétique somatique des tumeurs permet le 

diagnostic rapide de mutations spécifiques des tumeurs (récepteurs de l'EGF, translocations 

ALK) et ainsi l'accès privilégié à des thérapeutiques ciblées. 

Le CHU de Rouen participe à de nombreux essais thérapeutiques dans le cadre d'un 

intergroupe francophone de cancérologie thoracique et du groupe français de Cancérologie 

pulmonaire. Au cours des cinq dernières années, la clinique pneumologique a coordonné 

dans le domaine de la cancérologie deux PHRC nationaux et un programme d'évaluation de 

techniques endoscopiques innovantes regroupant vingt et un centres français.  

 

 



2) Examens complémentaires 
 

� Fibroscopie bronchique :  
Qu'est ce qu'une fibroscopie bronchique ? 

Cet examen consiste à introduire par les voies respiratoires naturelles, (le plus souvent le 

nez, plus rarement la bouche) un tube flexible de petit diamètre relié à une caméra 

appelé fibroscope. 

 
 

A quoi sert la fibroscopie ? 

Cet examen permet d'explorer les bronches et de faire éventuellement des 

prélèvements. 

 
 

Résultats : 

Selon les prélèvements, il faut compter de 2 à 10 jours pour connaître les résultats qui 

vous seront communiqués par le pneumologue lors de la consultation. 

 

Déroulement de l'examen : 

Anesthésie locale : pour votre confort et pour faciliter l'examen un produit anesthésiant 

est pulvérisé dans votre nez et votre gorge, son goût est amer. Cette anesthésie locale 

entraine une sensation inhabituelle au fond de la gorge. 

L'examen : introduction le plus souvent du fibroscope par le nez afin de visualiser les 

bronches et faire des prélèvements. Une petite pince est introduite dans le fibroscope 

afin de réaliser des biopsies (geste indolore). L'examen dure environ 15 à 20 minutes et il 

vous est demandé de ne pas parler pendant sa réalisation. 

     
 

Conséquences : 

Afin d'éviter d'avaler de "travers", il faut rester 2 heures à jeun après l'examen. 

Si des prélèvements (biopsies) ont été réalisés, il est possible que vos crachats 

contiennent quelques traces de sang mais ces dernières disparaissant rapidement. 



 

Conditions pour une bonne réalisation : 

Il faut être à jeun au moins 6 heures avant l'examen (ni boire, ni manger, ni fumer). 

Vérifiez que vous ne prenez pas de médicaments qui pourraient perturber la coagulation 

du sang (Aspirine : Aspégic, Kardégic ; Ticlid ; Plavix ; Sintrom ; Préviscan ; Coumadine). Si 

c'est le cas, veuillez consulter votre médecin traitant pour qu'il modifie votre traitement 

au moins une semaine avant votre fibroscopie. 

Pour les médicaments tels que l'Héparine en sous cutané, la Fraxiparine, le Lovénox, et 

l'Innohep, les injections devront être arrêtées 24 heures avant l'examen selon les 

prescriptions de votre médecin. 

 

Recommandations : 

Munissez-vous de vos radiographies des poumons, scanners ainsi que les résultats de 

votre prise de sang (une ordonnance vous sera remise lors de votre consultation). 

Faites vous accompagner car vous ne devez pas conduire de véhicule après votre 

examen. 

 

 

� Epreuve Fonctionnelle Respiratoire (EFR) :  
Qu'est-ce qu'une EFR ? 
C'est un examen qui mesure votre souffle. 

 

A quoi sert une EFR ? 

L'examen aide votre médecin à faire le diagnostic ou le suivi de votre maladie 

respiratoire. Cet examen peut être réalisé avant une chirurgie pulmonaire ou une 

radiothérapie thoracique. 

 

Comment se déroule une EFR ? 

Pour cet examen, vous serez amené à respirer seulement par la bouche ; pour cela votre 

nez sera pincé à l'aide d'un "pince nez" que vous pouvez éventuellement ajuster vous 

même. 

Dans un premier temps, on vous demandera une respiration régulière, puis une 

inspiration maximale et une expiration maximale. On répétera 2 ou 3 fois cette 

manœuvre. Pendant cet examen, vous serez dans une cabine transparente et fermée 

pendant quelques minutes mais vous serez en contact permanent avec l'extérieur. Nous 

aurons besoin de votre participation mais sachez que cet examen est absolument 

indolore. L'examen dure environ 45 minutes. 

 

Comment vous préparer à l'examen ? 

Ne pas boire, manger et fumer 1 heure avant l'examen. 

Certains médicaments que vous prenez pour votre souffle doivent être arrêtés la veille 

de ces examens, car ils peuvent masquer des anomalies. Parlez-en à votre médecin 

auparavant. Bien entendu vous serez peut être contraint par une crise d'asthme ou 

autre d'utiliser ces médicaments, téléphonez pour reporter votre rendez-vous. 

Peut-on prendre les autres médicaments (pour le diabète, la thyroïde, une maladie 

neurologique, l'hypertension etc…) ? Oui 



Si vous fumez encore, pouvez-vous fumer avant l'examen ? Non, cela fausse les mesures 

Pourrais-je conduire ma voiture en repartant après l'examen ? Oui 

Existe-t-il des contre-indications à l'examen ? Oui, tuberculose non traitée, 

pneumothorax récent. 

Recevrez-vous un médicament pendant l'examen ? On pourra vous demander, au cours 

de l'examen, d'inhaler un médicament pour apprécier son effet sur votre fonction 

respiratoire. Dans ce cas la durée de l'examen est allongée d'au moins 20 minutes. 

Aurez-vous un inconfort persistant après l'examen ? Oui, vous pouvez avoir la tête qui 

tourne pendant 2 à 3 minutes 

Après l'examen devrez-vous prendre des précautions particulières ? Non 

Hygiène : La pièce buccale et le filtre antibactérien sont à usage unique. Par ailleurs, ce 

type d'examen n'est pas effectué chez des patients présentant une maladie infectieuse 

contagieuse connue. 

 

Dans tous les cas : Veuillez noter que vous pourrez demander un complément 

d'information à votre arrivée à la personne qui s'occupera de vous. Cependant si certains 

points ne vous paraissent pas clairs vous pouvez nous appeler au 02.32.88.80.39. 

 

Enfants et adolescents : 

Il est évident que le stress de l'examen est encore plus grand pour les jeunes consultants 

que pour les adultes. La découverte des lieux préalables peut-être utile pour diminuer 

cette inquiétude. Si vous le souhaitez, n'hésitez à nous demander à venir découvrir ces 

lieux avant le jour de l'examen. 

 

 

� EFX 
Cet examen permet de mesurer votre capacité physique à l’effort et d’analyser le 

fonctionnement de votre système respiratoire, cardiovasculaire et musculaire. Le but de 

cet examen est de mieux comprendre les symptômes que vous ressentez pendant 

l’effort (essoufflement, fatigue). 

 

Déroulement de l’examen : 

L’EFX est réalisé sur une bicyclette ergométrique (ou sur un tapis roulant). Après une 

période de repos, vous pédalerez pendant trois minutes contre une faible résistance 

(échauffement) puis la difficulté du pédalage augmentera progressivement jusqu’à ce 

que vous atteigniez votre puissance maximale de travail. La durée moyenne de l’effort 

est d’environ 10-12 minutes mais l’examen dans son ensemble nécessite une 

disponibilité d’au moins 1 heure. 

Pendant l’examen, une surveillance permanente est effectuée, elle concerne : 

• Votre électrocardiogramme. 

• Votre pression artérielle. 

• Votre ventilation grâce à un masque ou un embout buccal. 

• Votre essoufflement et la fatigue de vos membres inférieurs. 

• La quantité d’oxygène et l’accumulation d’acide lactique dans le sang, en prélevant au 

début, pendant et en fin d’exercice du sang. Ce prélèvement sera réalisé soit au niveau 

du doigt ou du lobule de l’oreille, soit en réalisant une ponction artérielle au niveau de 



l’artère radiale (poignet). Le choix entre ces deux techniques dépendra de l’avis du 

médecin et sera fait avec votre accord. 

L’examen est réalisé par un(e) technicien(ne) et par un médecin spécialiste dans un local 

spécialement aménagé, dans un environnement adapté vous offrant un maximum de 

sécurité. 

 

Quelques conseils utiles : 

• Ne venez pas à jeun mais si possible mangez au moins 2 heures avant le test. 

• Veuillez ne pas fumer depuis la veille de l’examen. 

• Munissez-vous d’une tenue légère adaptée pour l’exercice physique ; survêtement ou 

short, t-shirt, chaussures légères sans talon de façon à ne pas être gêné dans vos 

mouvements. 

• Munissez-vous d’une serviette de toilette pour vous essuyer après l’exercice, une 

douche est disponible si vous le désirez. 

• N’oubliez pas les documents médicaux vous concernant (radiographies, ordonnances, 

courriers, résultats biologiques). 

 

L’EFX comporte-elle des risques ? 

La salle d’exercice dispose d’un environnement adapté en cas de complications. Les 

risques sont peu fréquents (troubles du rythme cardiaque, malaise, chute, complications 

articulaires ou musculaires) et les complications graves très exceptionnelles (infarctus, 

arrêt cardiaque, décès). 

Chez les patients coronariens connus ou suspectés, il est fréquent qu’apparaisse, au 

cours d’un effort, une douleur transitoire dans la poitrine qui doit être signalée. Cette 

douleur passe généralement rapidement. On pourrait être amené à vous donner un 

traitement pour une résolution plus rapide de celle-ci ou à vous hospitaliser pour une 

surveillance plus poussée. 

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions avant et après 

l’examen, ce document complète l’information orale qui vous est faite. 

 

 

3) Consultation d'annonce et remise du classeur de liaison 

 

4) Traitements 

� Modalités de la chimiothérapie 
A la clinique pneumologique du CHU – Hôpitaux de Rouen : les cures sont réalisées sur 

deux secteurs, soit l'hôpital de jour, soit l'hôpital de semaine. 

A Bois Guillaume : les cures sont réalisées à l'hôpital de semaine, au 3
ème

 étage du 

pavillon de pneumologie. 

 

A votre arrivée, vous allez être pris en charge par l'infirmière de secteur. L'interne 

viendra vous examiner. Une radiographie thoracique sera réalisée à proximité du service 

de Pneumologie. 

L'infirmière pose la perfusion au niveau du site de chambre implantable ou au niveau 

d'une veine du bras. 

L'interne doit valider la chimiothérapie, par l'intermédiaire de l'informatique et c'est la 

pharmacie centrale de l'hôpital qui prépare les produits. 



Un délai est souvent nécessaire pour l'acheminement des produits.  

L'infirmière branche la perfusion. Le temps de passage de la perfusion dépend de chaque 

protocole. 

Avant de repartir, l'interne vous donnera l'ordonnance nécessaire à la réalisation des 

bilans sanguins, et les ordonnances des médicaments. 

 

� Chirurgie thoracique 
Le service de chirurgie thoracique est situé au CHU de Rouen bâtiment Dévé, 2

ème
 étage. 

Trois chirurgiens thoraciques travaillent en collaboration avec les pneumologues pour 

assurer la pose de chambre implantable, les interventions chirurgicales sur le poumon et 

la plèvre : 

- Vidéo cf. JMB 

- Pose CIP 

- Thoracoscopie 

- Pleuroscopie 

- Médiastinoscopie 

 

� Radiothérapie 
Nous travaillons principalement en collaboration avec le service de radiothérapie du 

Centre Henri Becquerel, et parfois avec celui de la Clinique Saint Hilaire. 

Les rendez-vous de radiothérapie vous sont transmis soit par l'infirmière coordinatrice en 

oncologie du service de pneumologie, soit directement par le secrétariat de 

radiothérapie.  

Pendant la radiothérapie, le radiothérapeute vous voit en consultation une fois par 

semaine. 

En cas de difficultés, il se met en communication avec le pneumologue référent, vous 

pouvez aussi nous solliciter si nécessaire. 

 

� Thérapie ciblée 
Ces nouveaux traitements sont le fruit du progrès en terme de connaissance génétique 

des tumeurs. 

Ils peuvent être proposés quand l'analyse de la tumeur montre des mutations génétiques 

particulières et qui confèrent une sensibilité à ces nouvelles molécules. 

Nous disposons de quatre traitements : 

- l'ERLOTINIB (TARCEVA®) 

- le GEFITINIB (IRESSA®) 

- le CRIZOTINIB 

- le benvacuzimab (AVASTIN®) 

  

5) Soins de support 

� Aide au sevrage tabagique 

� Exposition à l'amiante 


