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BUT DE L'EXAMEN

DÉROULEMENT DE L'EXAMEN

Cet examen permet de voir les bronches à
l'aide d'un tube (endoscope) introduit par le
nez ou la bouche. Lors de l'examen, des
prélèvements (biopsies) peuvent être obtenus
pour préciser les anomalies vues. Des
sécrétions peuvent être aspirées pour
analyses.

L'examen, d'une durée en général d'environ 15
minutes, n'est pas douloureux mais souvent
désagréable. Cet inconfort (surtout la toux) est
diminué par une anesthésie locale et par
l'éventuelle injection intraveineuse d'un
calmant (optionnel). L'anesthésie locale peut
faussement vous donner l'impression que la
muqueuse de la gorge gonfle. Pendant
l'examen, vous êtes assis et l'endoscope est
introduit par la bouche ou une narine.

PRÉPARATION
Pour que l'examen se déroule dans de
bonnes conditions, il faut être à jeun. Il ne faut
donc ni boire ni manger au moins 6 heures
avant l'examen. Informez le médecin de vos
allergies et de vos médicaments. Signalez
toute maladie grave (diabète avec insuline,
maladie cardiaque ou pulmonaire et tout
médicament, surtout des médicaments
destinés à rendre le sang plus fluide:
Marcoumar, Marevan, Sintrom, aspirine,
Plavix Ticlid) qui pourraient nécessiter des
précautions particulières. Avant l'examen, il
faut enlever les fausses dents.

L'endoscope est avancé jusqu'aux cordes
vocales
qui
sont
alors
anesthésiées
séparément avant que l'endoscope n'atteigne
les bronches mêmes. Cette anesthésie peut
entraîner une quinte de toux passagère. Des
prélèvements de muqueuse sont souvent
pratiqués, les pinces nécessaires étant
introduites à l'intérieur de l'endoscope.
APRÈS L'EXAMEN
La gorge reste anesthésiée deux heures après
l'examen afin d'éviter une fausse déglutition
avec des conséquences graves.
Il est interdit de boire ou de manger deux
heures après l'examen.

ATTENTION

EN CAS DE REFUS

Si vous avez reçu un calmant, la conduite
d'un véhicule ou tout acte dangereux est
interdit le jour de l'examen. Les calmants
peuvent affecter vos réflexes ou votre
jugement durant le reste de la journée.

Si l'examen que votre médecin a proposé
n'est pas réalisé, cela peut influencé le

PRÉCAUTIONS ET RISQUES
La bronchoscopie est un examen à risques
minimes. Cependant, aucun médecin ne peut
garantir le succès ou l'absence de risques liés
à son intervention. Un maximum de
précautions sont prises pour minimiser les
inconvénients et les risques. Par exemple,
l'endoscope et le matériel accessoire utilisés
sont stériles ou désinfectés pour minimiser
tout risque. Une gêne persistante au niveau
de la gorge ou une irritation prolongée de la
veine utilisée pour l'injection sont possibles.
Les complications majeures sont l'hémorragie,
le pneumothorax (dégonflement du poumon),
les troubles du rythme cardiaque, la chute de
tension, le manque d'oxygène. Elles sont
toutes très rares. Par mesure de précaution,
le taux d'oxygène et le rythme cardiaque sont
mesurés pendant l'examen.

diagnostic de la maladie
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RENDEZ-VOUS

POUR TERMINER
Si, après la lecture de ce folder, vous avez
encore des questions, posez les quand vous
arrivez au service avant votre examen. Le
médecin est à votre disposition pour toute
information complémentaire.

Date:

……………………………………

Heure:

……………………………………

Service:

……………………………………

Si, en raison de circonstances imprévues,
l'examen ne peut se dérouler, prière d'avertir le
service le plus rapidement possible.
Contactez le Secrétariat Médecine Interne:
055/23 36 68

