
 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. 

 

 


