
 

 

QU’EST CE QU’UNE ECHO-ENDOSCOPIE 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Pour mieux prendre en charge votre maladie, votre médecin vous propose d’explorer votre arbre 

respiratoire et en particulier les ganglions de votre médiastin. Cet examen s’appelle une écho-

endoscopie bronchique. 

 

���� Qu’est ce que l’écho-endoscopie ?  

L’écho-endoscopie bronchique est une exploration qui combine une endoscopie et une échographie. 

Elle permet de repérer des structures situées derrière les parois trachéobronchiques 

(essentiellement des ganglions, des tumeurs, des kystes), non visibles en endoscopie bronchique 

conventionnelle. Sous guidage échographique, il est alors possible de ponctionner les anomalies 

découvertes derrière les parois bronchiques en toute sécurité, en introduisant une aiguille très fine à 

travers la paroi bronchique.  

L’indication principale est le diagnostic de l’envahissement des ganglions ou le diagnostic de tumeur 

en soi ou de certaines pathologies bénignes du médiastin telles que la sarcoïdose ou la tuberculose. 

 

���� Avant l’examen 

Pour que l’écho-endoscopie ait lieu en toute sécurité :  

Vous devez absolument être à jeun (ni manger, ni boire, ni chewing-gum) et ne pas avoir fumé 

depuis plusieurs heures.  

Vous devez également signaler à votre médecin : 

� si vous êtes porteur d’appareils dentaires amovibles,  

� une maladie de la coagulation dont vous auriez connaissance chez vous-même 

ou dans votre famille,  

� un traitement par anticoagulants ou d’autres médicaments modifiant la « fluidité » 

du sang (aspirine ou équivalent) que vous seriez en train de suivre ;  

� des saignements de nez fréquents, des saignements lors du brossage des dents, 

ou tout autre type de saignement anormal que vous auriez constaté, 

� une allergie à des anesthésiques locaux dont vous auriez connaissance, et plus généralement tout 

épisode de réaction anormale lors d’une anesthésie locale 

(chez le dentiste par exemple...). 

 

���� Comment procède t-on ?  

L’examen est réalisé lors d’une courte hospitalisation de 48h dans le service de chirurgie thoracique 

dans le service de chirurgie ambulatoire (1 journée) si vous remplissez certains critères : 

� habiter à moins d’une 1h de l’hôpital Charles Nicolle, 

� avoir un accompagnant pour le retour et la surveillance la nuit suivante à la maison,  

� disposer d’un téléphone,  

� et enfin que votre médecin juge votre état de santé compatible avec la prise en charge en 

ambulatoire.) 

 

Pour améliorer la tolérance de l’examen, celui-ci se déroule sous anesthésie générale au bloc 

opératoire de chirurgie thoracique et vasculaire. 

Il est de la compétence du médecin anesthésiste de répondre à vos questions relatives à sa spécialité 

(une consultation d’anesthésie sera au préalable requise). 

 



L’examen utilise un appareil souple appelé un écho-endoscope bronchique. on peut parfois être 

amené à coupler pendant le même temps d’examen, une endoscopie bronchique qui permet 

d’explorer l’arbre trachéo-bronchique en lui même (cf. fiche d’information de l’endoscopie 

bronchique). 

Entre chaque patient et suivant les recommandations en vigueur, l’écho-endoscope est nettoyé, 

désinfecté et les accessoires sont jetés (matériel à usage unique) pour éviter toute transmission 

d’infections. 

 

���� Déroulement 

Une fois l’anesthésie générale réalisée on introduit l’écho-endoscope (tuyau souple) par votre 

bouche. Une fois introduit dans la gorge, l’écho-endoscope va descendre au travers de vos cordes 

vocales jusque dans la trachée puis les bronches. 

On approche ensuite l’écho-endoscope des régions à explorer dans l’arbre trachéobronchique. Pour 

être sûr de ponctionner au bon endroit, l’appareil est muni d’une sonde d’échographie qui permet 

grâce à l’émission et au traitement d’ultrasons de visualiser les ganglions en temps réel. Puis on 

effectue un prélèvement ganglionnaire en s’approchant du ganglion suspect par l’intérieur des 

bronches et en y introduisant une aiguille très fine à travers la paroi bronchique. On parle en jargon 

technique de « ponction transbronchique à l’aiguille fine écho-guidée ». Plusieurs ponctions peuvent 

être réalisées sur un ou plusieurs sites ganglionnaires pendant l’examen. Et le matériel de ponction 

est alors envoyé en analyse. 

 

���� Quelle est la durée de l’examen ?  

L’examen dure en moyenne 20 à 30 minutes. A cela, il faut ajouter le temps de l’installation dans la 

salle d’examen et le temps de l’anesthésie puis du réveil. Il est habituel ensuite de rester en salle de 

réveil, puis en surveillance quelques heures dans le service de chirurgie ambulatoire jusqu'à 

l’autorisation de sortie signé par le médecin qui a réalisé le geste ainsi que par l’anesthésiste.  En cas 

de contre indication à la prise en charge ambulatoire ou en cas de complication minime une 

surveillance d’une nuit dans le service de pneumologie ou dans le service de chirurgie thoracique est 

prévue.  

 

���� Des complications ont été rapportées, elles sont rares :  

� saignement des bronches lors des prélèvements ; vous pouvez cracher du sang en faible quantité 

(crachats avec quelques filets de sang) pendant 24h. Cela n’est pas dangereux et ne doit pas vous 

inquiéter. En revanche si les crachats sanglants s’avéraient être très importants ou s’ils duraient plus 

de 48 h, vous devez impérativement consulter un médecin.  

� entrée d’air dans l’enveloppe qui entoure le poumon (pneumothorax) ; cela peut entraîner des 

douleurs et un essoufflement. Le traitement peut passer par la mise en place pendant quelques 

heures voire davantage d’un petit tuyau qui évacue l’air.  

� fièvre qui peut survenir quelques heures après l’examen. Cette fièvre est en règle générale 

modérée (autour de 38°C) et disparaît rapidement avec un traitement simple par paracétamol. Une 

fièvre prolongée devrait vous faire consulter un médecin. 

� toux qui peut durer quelques heures après l’examen. Elle est sans gravité et disparaît 

spontanément sans traitement particulier.  

� infections transmises par l’écho-endoscope bronchique : toutes les précautions sont prises pour 

réduire ce risque au minimum, les appareils sont nettoyés et désinfectés selon des protocoles 

rigoureux et réglementaires. 

� difficultés à respirer après l’écho-endoscopie bronchique pendant quelques heures. L’examen 

pourra dans certains cas être fait sous oxygène et sous surveillance d’un appareil placé à l’extrémité 

de votre doigt afin de surveiller votre taux d’oxygène dans le sang. 

� accidents graves très rares (< 0,005%). 

 


