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 Par bronchoscopie interventionnelle, on entend  
l’exécution d’interventions thérapeutiques dans la  
trachée et les bronches ( br.principale & tronc  
intermédiaire ) en utilisant des techniques  
bronchoscopiques mini-invasives

 Indiquée essentiellement dans les sténoses                
proximales .

 Chez l’adulte, les sténoses néoplasiques 
représentent 80 % des indications d’endoscopie 
interventionnelle.

 l'obstruction d'un gros tronc bronchique est    
estimée à environ 30%.



Seuls 20 à 25 % des patients pourront bénéficier 
d’un traitement chirurgical et 60% d’entre eux vont 
récidiver. 

 Donc 80 à 90 % des patients porteurs d’un cancer 
auront besoin de traitements symptomatiques ou 
palliatifs. 

Elle n’est que trop rarement citée comme 
traitement des cancers broncho-pulmonaires, même 
dans la littérature cancérologique

 Il s’agit du complément inévitable des traitements 
plus classiques à visée générale.



 Soit en première intention (de loin préférable) 
devant un problème respiratoire aigu révélateur ou 
compliquant l’évolution sous traitement 
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 Soit en solution  de recours palliatif, après 
échec des traitements généraux

Il s’agit de traitements locaux





C. von Eicken
G. Killian



 Accès en technique rigide

 Accès en technique  flexible



Méthodes

• Anesthésie générale :

– Morphinique : Rapifen 

(ALFENTANYL*) 7 à 12 

mcg/kg

– Hypnotique : Propofol 

(DIPRIVAN*) : 10 mg/kg/h

ou Etomidate(HYNOMIDATE*) 

: pathologie cardiaque

– Curares : à éviter de principe
• Ventilation : spontanée, O2, 

± assistance

• Monitoring : cardio-

vasculaire, SaO2
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Pourquoi les traitements endobronchiques ? 

La fréquence de l’atteinte  endobronchique proximale est 
évaluée à 20 à 30 % au moment du diagnostic. L’atteinte 
des troncs bronchiques proximaux provoque les 
complications suivantes :

 Atélectasie qui entraîne la gêne à la délimitation du 
volume tumoral (champ d’irradiation, réponse, complications)

 Insuffisance respiratoire qui altère l’état général des 
patients et empêche d’attendre le délai d’action des autres 
traitements

 Infection sous-sténotique avec son risque septique grave 
lors des périodes d’aplasie induite par la chimiothérapie 
cytotoxique. Elle aggrave l’état général



 Les interventions thérapeutiques de courte   
durée peuvent être  exécutées avec un  
bronchoscope flexible en anesthésie locale.

 La bronchoscopie rigide sous A.G. (narcose)   
présente de nets avantages :
 La sécurisation des voies respiratoires et le   

meilleur contrôle  d’éventuelles hémorragies  
importantes. 

 Le canal de travail plus large permet 
l’utilisation d’instruments  supplémentaires spéciaux.

La vision du champ opératoire est assurée par une  
optique rigide  avec éclairage intégré, reliée à un 
système vidéo.



Sténose intrinsèque par 

bourgeonnement 

endoluminal

Sténose extrinsèque 

par compression
Sténose mixte, 

associant les deux



 Dilatation par :  Bronchoscopie rigide

Dilatation par ballonnet
 Laser

 Electrocoagulation et plasmacoagulation 
à l’argon

 Cryothérapie

 Implantation de stent

 Brachythérapie endobronchique

 Thérapie photodynamique



Méthode la + simple, la - coûteuse, rapide . 

Se fait par bronchoscopes de calibres 
croissants .
Résection tumorale à l’aide
du bec du bronchoscope par l’effet de rabotage 
de l’avancée en rotation du tube rigide et du 
débridement à la pince.

 Réservée aux lésions bourgeonnantes 
endoluminales des gros troncs

Inconvénients :
☻ Hémorragie
☻ Risque de perforation
☻ Incomplet



La dilatation au cathéter à ballonnet peut être 
surveillée par radioscopie et remplissage du 
ballonnet par un produit de contraste, ou 
directement endoscopiquement.

 Efficace dans les sténoses récentes

 En post op en cas de sténose acquise au niveau

d’une trachéoplastie

 Avant la mise en place d’une endoprothèse



Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

 Avantage :

 la coagulation de tissu tumoral endobronchique.   

 Dévascularise sans contact tumoral

 Rapidité d’exécution

 Le tissu nécrosé et ratatiné est évacué ensuite  
sans danger avec le bronchoscope rigide ou à la pince.

 Inconvénients

 Apprentissage 

 Onéreux

 Perforations possibles

Sur 5049 bronchoscopies thérapeutiques pour sténose maligne,2% de complications peropératoires, 
dont 0,3% furent létales. (Albrecht B-Forum Med Suisse No 22 28 mai 2003 )



 La profondeur d’action est cependant plus faible  que  

celle  du laser 2–3 mm versus 5 mm .

 Technique utilisée pour les petites bronches & se prête  

essentiellement à l’hémostase - moins bonne pour   

l’ablation de masses tumorales plus importantes où il   

faut utiliser l'électrode « bistouri » en mode d'électrosection



 Seul le mode de coagulation douce évite la 

formation d'arcs électriques  et prévient une 

carbonisation des tissus

 Les arcs entre l'électrode et le tissu étant transmis par l'intermédiaire du 

gaz d'argon ionisé qui s'écoule de façon continue à la pointe de l'électrode 

et non par contact instrumental direct











Principe technique

• Détente brutale de protoxyde 
d'azote 
• Electrode de contact (D : 3 mm)

3 congélations de 20 sec. par sites
jointifs ; 2 séances à 15 j



Avantages

. Agit parfaitement sur les tumeurs trés

cellulaires ou vasculaires
• Grande profondeur de diffusion
• Aucune carbonisation
• Pas de courant HF
• Aucun risque pour les prothèses

Inconvénients
• Action retardée entre 10 à 15 jours

Contre-indication/complication:
.  Aucune

Apparition rapide de
Cristaux intra- & 
extracellulaires 
vasoconstriction +  
thrombose secondaire



 Le froid est utilisé en Chine 

depuis 3500  J.C.

 1865 trt du Cancer utérin

En pneumologie :

les 1ères publications datent 
de :
1975 aux U.S.A.
1985 en France



J + 6

J : 0

J + 1

L’efficacité globale de la cryothérapie en 
cancérologie bronchique est de l’ordre de 75 %



Prothèse de Dumon
Prothèse de Hood.

Actuellement plusieurs types de prothèses sont utilisables.      

prothèses de silicone ou prothèses expansives, métalliques ou    

composites, cylindriques ou carènaires (en «Y» )

Montgomery, en 1965, proposait un

tube  en silicone, en "T" dans les   

sténoses trachéales hautes. 

Inconvénient :

Nécessité d’une trachéostomie. 

Avantage : pas de risque de migration.

14 mm
10mm 15 mm 11 mm



 La pose d’une prothèse trachéobronchique peut  
soulager aisément une dyspnée intense en rendant à 
l’axe aérien, un calibre plus proche de la normale 
(effet de voûte). 

 L’autre intérêt est de limiter la progression 
endobronchique de la tumeur (effet de barrière )

Les prothèses métalliques expansibles étaient à l’origine des 
prothèses vasculaires que l’on a essayé d’adapter (parfois mal) à 
l’arbre aérien. 



Des améliorations dans la composition des alliages ont permis la 
réalisation de prothèses plus adaptées, type:  Ultraflex®, Silmet®, 
qui existent soit non couverte soit recouverte (silicone, polyurètane)



 Maillage plastique recouvert de silicone

 Migration possible   



Prothèse métallique

Cathéter porte prothèse



Complications

 Migrations : 9,5%

 Granulomes : 7,9%

 Obstruction  : rétention de sécrétions : 3,6 %
 traitement mucolytique permanent (N-Acétyl Cist)

 Infections

 Ulcérations, Perforations

 Toux 





Complication classique de l'intubation répétée, une sténose 
trachéale avec un double diaphragme 

 5 mm
 15 mm



Vues endoscopiques avant et après mise en place d’une prothèse de Dumon 

dans le haut de la trachée pour une sténose complexe post-intubation.



Indications:

 Tumeurs endobronchiques non antérieurement traitées, 

responsables d’une I.R. par atélectasie ou d’hémoptysies à 

répétition.

 Récidives endobronchiques de tumeurs antérieurement 

traitées  ou petites tumeurs inopérables. 

Effets secondaires:

 Bronchite radique fréquente

 Hémoptysies (10 à30 %), parfois mortelles

 Fistules oeso-bronchiques Effets tissulaires retardés

Consiste à placer dans la lumière bronchique des sources radioactives, 
de manière à réaliser une irradiation très localisée, préservant au 
maximum les tissus sains.



sondes guides

Mise en place de la sonde
guide endobronchique

On note 3 sondes guides endobronchiques, 
1 vers le lobe supérieur, 2 vers le lobe moyen.

Source d’irradiation : l'iridium 192. La source mesure environ 1 mm de diamètre 

et 5 mm de longueur. Elle est déplacée pas à pas dans les bronches à l'intérieur 

d'un cathéter vecteur. 

Nombre de séances varie entre 1 à 5





L'endoscopie interventionnelle autorise des gestes plus brefs, 
moins invasifs que la chirurgie, permettant un soulagement plus 
rapide du patient, critère très important dans le cadre 
d'interventions palliatives 

La  désobstruction jointe à la pose d’une prothèse endobronchique 

reste le traitement de base 

Elle apporte beaucoup de bénéfices immédiats pour un meilleur 

confort du malade


