
 

 

 

QU’EST CE QU’UNE ENDOSCOPIE BRONCHIQUE 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

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

respiratoire. Cet examen s’appelle une endoscopie bronchique. On utilise un endoscope (tuyau fin, 

souple et flexible contenant des fibres optiques ou capteurs électroniques) que l’on introduit par le 

nez et que l’on descend dans les bronches.  

La durée de l’examen est variable (10 à 20 minutes). 

 

AVANT L’EXAMEN 

Pour que l’endoscopie bronchique ait lieu en toute sécurité :  

Vous devez 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, 

• des saignements de nez fréquents, des saignements lors du brossage des dents, ou tout autre 

type de saignement anormal que vous auriez constaté, 

• un traitement par anticoagulants ou d’autres médicaments modifiant la « fluidité » du sang 

(Aspirine, Kardegic, Plavix, Effiant etc..) que vous seriez en train de suivre,  

• 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...). 

 

DEROULEMENT DE L’EXAMEN 

Pour ne pas gêner le bon déroulement de l’endoscopie bronchique, vos appareils dentaires seront 

systématiquement ôtés avant l’examen. L’examen se fait sous anesthésie locale. Un produit 

anesthésique (Xylocaïne) est pulvérisé dans vos deux narines et dans le fond de votre gorge. Le 

produit anesthésique est amer. Par ailleurs, l’anesthésie provoque une sensation d’empâtement 

voire de gonflement de la gorge qui n’est qu’une impression et qui n’est pas dangereuse. 

L’anesthésie peut également engendrer une toux momentanée. Après l’anesthésie, on introduit par 

une des deux narines le tuyau (souple) de l’endoscope. 

Le tuyau, une fois introduit dans le nez va descendre au travers de vos cordes vocales jusque dans la 

trachée puis les bronches.  

Ce n’est pas un examen douloureux, en revanche, il est parfois désagréable et peut faire tousser de 

façon plus ou moins importante. Pour éviter ce désagrément, un produit anesthésique (Xylocaïne) 

est ajouté dans les bronches au cours de l’examen. L’endoscopie peut être réalisée sous oxygène si 

vous en aviez auparavant et l’on peut également ajouter de l’oxygène pendant l’examen si cela 

s’avère nécessaire. 

 

Pendant l’examen, il est possible d’effectuer certains prélèvements.  

• Les biopsies bronchiques : il s’agit de prélever un peu de tissu bronchique à l’aide d’une petite 

pince introduite dans le canal de l’endoscope. Ce n’est pas un acte douloureux.  

• Les biopsies transbronchiques le plus souvent guidées par minisonde d’échographie : il s’agit 

de prélever un peu de tissu pulmonaire ou bronchique à l’aide d’une pince introduite dans le 

canal de l’endoscope plus loin que dans les biopsies. Ce n’est pas un acte douloureux.  



• Le lavage broncho-alvéolaire (LBA) : consiste à injecter un liquide (sérum physiologique) dans 

les bronches puis à le réaspirer pour l’analyser. L’injection du liquide peut faire tousser. 

• La ponction transbronchique à l’Aiguille (PTBA) non échoguidée : consiste à insérer dans le 

canal opérateur du bronchoscope souple une aiguille afin de ponctionner au travers de la 

paroi trachéo-bronchique des lésions au contact de la paroi de la trachée ou des bronches 

(généralement des ganglions). Le scanner thoracique réalisé au préalable permet de localiser 

les lésions à ponctionner et leur distance par rapport à la paroi bronchique 

 

Entre chaque patient et suivant les recommandations en vigueur, le bronchoscope est nettoyé, 

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

d’infections. 

 

APRES L’EXAMEN 

Vous ne devez ni manger, ni boire pendant 2 heures le temps que les effets de l’anesthésie 

diminuent pour ne pas risquer d’avaler de travers. Il est préférable de ne pas conduire après 

l’examen et de vous faire accompagner. 

 

DES COMPLICATIONS DE CET EXAMEN ONT ETE RAPPORTEES ET ELLES SONT RARES : 

• saignements : 

o du nez, lors de l’introduction de l’endoscope bronchique, 

o des bronches lors des prélèvements (après des biopsies bronchiques ou 

transbronchiques). Vous pouvez cracher du sang en faible quantité (crachats avec 

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

inquiéter. En revanche, si les crachats sanglants s’avèrent être très importants ou 

s’ils durent plus de 48 h, vous devez impérativement 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 le bronchoscope : 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 pendant et après l’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. 

 

Certaines complications sont spécifiques de certains prélèvements : 

 

• lors des biopsies transbronchiques, il peut survenir une 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. 

• lorsqu’un lavage broncho-alvéolaire a été réalisé une fièvre peut survenir quelques heures 

après l’endoscopie bronchique. Cette fièvre est en règle générale modérée (autour de 38°C) 

et disparaît rapidement avec un traitement simple par paracétamol. Une fièvre prolongée 

doit vous faire consulter un médecin. 

• accidents graves très rares (< 0,005%) 


