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FICHE D'INFORMATION  ET DE CONSENTEMENT 

Echo-endoscopie bronchique  

Madame, Monsieur, 

Vous allez bénéficier d'une écho-endoscopie bronchique. 

Principe : L'écho-endoscopie est une exploration de l'arbre trachéo-bronchique qui combine une endoscopie et une 
échographie. Elle permet de repérer, derrière les parois bronchiques, des ganglions, tumeurs, kystes non visibles en 
endoscopie conventionnelle. Sous guidage échographique, le médecin ponctionnera les anomalies découvertes, et ce en 
toute sécurité. L'indication principale est le diagnostic de l'envahissement des ganglions par des pathologies tumorales ou 
bénignes du médiastin telles que la sarcoïdose ou la tuberculose. 

Préparation :  
 examen réalisé en ambulatoire ou plus généralement sous anesthésie générale  
 à jeun depuis la veille minuit (ne pas boire, manger et fumer)  
 les appareils dentaires doivent être retirés  
 interruption des anti-coagulants oraux (remplacement possible par des injections d'anti-coagulants). Le temps 

d’arrêt est variable selon les différents traitements existants. Cette interruption sera organisée par votre médecin 
traitant 

 interruption des anti-agrégants plaquettaires, excepté le Kardégic 75mg qui peut être poursuivi 
 afin d'éviter tout risque de contamination infectieuse du patient, les appareils sont soigneusement nettoyés et 

stérilisés entre chaque utilisation  
 en cas d'anesthésie générale, une consultation d'anesthésie et une hospitalisation de 48H en Pneumologie seront 

programmées. 
 

Durée :  
 20 – 40 minutes  
 un repos d'une heure en Hôpital de jour immédiatement après l'examen en cas d'anesthésie locale et 1 nuit 

d'hospitalisation en cas d'anesthésie générale  
 à noter qu'il est déconseillé de reprendre la conduite d'un véhicule le jour-même 

 
Contre-indications : Le médecin qui pratique l'examen doit être mis au courant si vous présentez un des points 
suivants : 

 traitement anti-coagulant non arrêté plusieurs jours avant l’examen (voir paragraphe préparation) 
 maladie coronarienne (angine de poitrine) d'apparition récente, infarctus du myocarde récent  
 bronchite chronique ou emphysème sévère  
 asthme instable  
 troubles connus de la coagulation du sang. 

 
Complications éventuelles : 

 crachats avec du sang dans les heures qui suivent l'examen  
 pic de température dans les 12 heures qui suivent l'examen  
 il peut survenir très rarement des chutes de tension, arythmies cardiaques, infarctus du myocarde, syncopes, 

convulsions, difficultés respiratoires, infections 

En cas de complications, la surveillance après l'examen est prolongée et une hospitalisation peut parfois être 
nécessaire. Les troubles cardiaques peuvent nécessiter l'administration de médicaments, de même que les réactions 
vagales sévères. En cas d'hémorragie, une substance favorisant la coagulation peut être utilisée. 

Je soussigné(e), Monsieur, Madame……………………………… atteste avoir reçu toutes les explications concernant l’ écho-
endoscopie bronchique. J’ai lu et compris le document d’information, de recommandation et de consentement qui m’a 
été remis et j’ai reçu des réponses satisfaisantes aux questions que j’ai posées. 

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

 


