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FICHE D'INFORMATION et CONSENTEMENT 

ENDOSCOPIE  (= FIBROSCOPIE) BRONCHIQUE 

Madame, Monsieur, 

Vous allez bénéficier d'une endoscopie bronchique. 

Principe :  

L’endoscopie bronchique est un examen réalisé par un pneumologue qui utilise un appareil souple appelé 
« endoscope ». L’endoscopie bronchique permet d’examiner la trachée et les bronches. C’est un examen 
complémentaire des examens radiographiques. Au cours de cet examen, il est possible de prélever un peu de tissu 
bronchique (biopsies) et de réaliser un lavage broncho-alvéolaire, et tous deux seront adressés au 
laboratoire d’analyse. 

Avant l’examen :  

 il faut être strictement à jeun, sans boire, ni manger, ni fumer, et ce depuis la veille à minuit  
 si vous êtes diabétique, sous traitement anti-coagulant ou anti-agrégant plaquettaire, il faut le signaler  
 vous pouvez prendre vos médicaments habituels (sauf traitement anti-coagulant et anti-agrégant 

plaquettaire) avec très peu d’eau, après l’accord du médecin 

Comment se déroule l’examen :  

 si vous portez des prothèses dentaires, il faut les enlever (sur place)  
 vous serez installé en position couchée ou demi-assise  
 une pulvérisation d’un anesthésique local, de goût amer, est réalisée dans le nez et dans la bouche. Ce 

produit sera aussi appliqué dans la gorge et dans les bronches  
 le pneumologue descend l’endoscope dans les bronches en passant par le nez ou la bouche. Il convient 

alors d’être détendu et de respirer calmement. 

Après l’examen :  

 vous devez rester à jeun 2 heures après l’examen, car l’anesthésie locale va se dissiper lentement et peut 
favoriser les fausses-routes  

 il est déconseillé de conduire dans les 2 heures qui suivent la réalisation du geste. 

Risques éventuels de complications : 

Tout acte médical, même conduit dans des conditions de compétences et de sécurité conformes aux données 
de la science et de la réglementation en vigueur, recèle un risque de complications. On peut observer une 
réaction allergique à l’anesthésie locale, une sensation d’irritation pharyngée ou nasale dans les heures qui 
suivent, une toux prolongée ou un peu de fièvre pendant 24 heures suivant le geste, une aggravation de la 
gêne respiratoire préexistante, un décollement du poumon (pneumothorax), quelques crachats de sang si un 
prélèvement bronchique a été fait.  

Les complications graves de l’endoscopie bronchique sont exceptionnelles. Les plus sévères sont notamment : 
un trouble cardio-vasculaire, une infection pulmonaire ou la survenue d’une hémorragie. 

Je soussigné, Monsieur, Madame……………………………… atteste avoir reçu toutes les explications concernant 
l’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 :............................         Le : .............................           Signature : ......................... 
 

 


