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FICHE D'INFORMATION et CONSENTEMENT 

Bronchoscopie interventionnelle 

Madame, Monsieur, 

Vous allez bénéficier d'une bronchoscopie interventionnelle. 

Principe : la bronchoscopie interventionnelle est un acte thérapeutique et diagnostique, qui peut être réalisé 
dans plusieurs situations : obstruction des voies respiratoires par une tumeur menaçant la respiration, sténose de 
la trachée, fistule sur les voies respiratoires, inhalation d'un corps étranger, nécessité de ponction d'un ganglion à 
travers la paroi bronchique… Pour des raisons de confort, voire d'urgence vitale, cette intervention permettra de 
« reperméabiliser » les voies respiratoires, par différentes techniques, qui comprennent la désobstruction 
mécanique, la thermocoagulation, la cryothérapie, et éventuellement la pose d'une prothèse à l'intérieur de la 
trachée ou des bronches. Ces dernières peuvent être de différentes natures, en silicone ou en nitinol recouverte 
de polyester. 
Ce geste proposé fait l'objet d'une discussion entre les principaux médecins intervenant dans votre dossier. 

Préparation :  

 cette intervention est réalisée systématiquement sous anesthésie générale  
 il est nécessaire d'avoir bénéficié auparavant d’une consultation auprès d'un médecin anesthésiste, datant 

de moins de deux mois ; un bilan biologique pré-opératoire est obligatoire  
 vous devez être à jeun depuis la veille au soir, à savoir ni boire, ni manger, ni fumer  
 vous devez retirer vos bijoux et appareils dentaires  
 les médicaments modifiant la coagulation du sang (anti-agrégants plaquettaires et anti-coagulants) 

devront être préalablement interrompus par sécurité, avec l'accord de vos médecins  
 le matériel utilisé fait l'objet d'un traitement de décontamination et de stérilisation de type chirurgical. 

Déroulement de l'intervention :  

 l'intervention se déroule au bloc opératoire de chirurgie thoracique, vous êtes allongé sur le dos  
 le bronchoscope est un tube métallique rigide, qui est introduit par votre bouche et qui va permettre 

d'explorer la trachée et les bronches par le biais d'une caméra  
 à l'intérieur de ce bronchoscope seront introduits des instruments (cathéter d'aspiration, pinces..) qui 

vont permettre de traiter la pathologie que vous présentez  
 la durée de l'intervention est variable en fonction de la nature du problème et de la difficulté technique 

de réalisation du geste. Elle varie approximativement de 30 minutes à 1H30. 
 en fin d'intervention, vous serez installé (e) en salle de réveil comme pour toute intervention chirurgicale, 

en attendant l'accord de l'anesthésiste pour votre retour dans votre service d'hospitalisation. 

Après l'intervention :  

 vous pourrez prendre un repas léger le soir même. La durée de l'hospitalisation sera fonction des 
impératifs de surveillance  

 vous signalerez immédiatement au personnel soignant tout problème en rapport avec ce geste, à savoir 
difficultés respiratoires, crachats hémorragiques  

 une fibroscopie a lieu le lendemain du geste si une prothèse a été mise en place  
 si une prothèse a été mise en place au niveau de la trachée ou des bronches, vous serez dans l'obligation 

de prendre un traitement quotidien pour fluidifier les sécrétions et éviter le risque d'obstruction  
 les complications infectieuses sont rares, et peuvent nécessiter un traitement antibiotique 

 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur …………………………………………………………certifie avoir reçu toutes les 
explications concernant l'endoscopie interventionnelle, et les avoir comprises. Je donne mon consentement à la 
réalisation de l'intervention qui m'a été proposée. 

Fait à Besançon.        Date :..................................          Signature : ................................ 

 

 


