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Fibroscopie et tolérance

• Conséquences physiopathologiques

• Méthodes patients en VS

• Méthodes patients IOT

• Méthodes patients hypoxémiques

• Sédation ?



Risques associés à la fibroscopie

• ACCP survey

40 000 procédures 10 décès

• ERJ survey

60 000 procédures 27 décès

• Etude en réanimation

147 procédures 0 décès

Surrat et al. Chest 1976; 69

Smyth et al Eur Respir J 2002; 19

Turner et al. CCM 1994; 22



Fibroscopie et conséquences physiopathologiques

• Altération de la mécanique respiratoire

• Augmentation de la CRF (30 %)

• Diminution du VEMS, du DEM 25-75 (40%)

• Diminution du volume courant (volume alvéolaire)

• Aggravation des inégalités ventilation/perfusion

• Diminution de 15-30 % de la PaO2

• Diminution de la SaO2 de 2-5 %

• Augmentation de la PaCO2 2-10 mmHg (sauf en VS)

Retour à la normale en 2-3 heures

Matshushima et al. Chest 1984; 86



Fibroscopie et altération de la mécanique ventilatoire

• Modèle de ventilation sur banc

• Résultats:
• Une fréquence élevée et un débit inspiratoire élevé sont associés à une 

augmentation de la PEP
• La différence Ø externe sonde d’intubation - Ø externe fibroscope doit 

être > 2mm sous peine de diminuer beaucoup le VC et d’augmenter la PEP

Lawson et al, Chest 2000; 118

« we propose that the bronchoscope-ETT 

diameter difference should be ≥ 1.3 mm for 

infants and toddlers, ≥ 2.0 mm in small 

children and adolescents, and ≥ 2.5 mm for 

adolescents/young adults «

Hsia D et al. Chest 2009;135:33-40



Fibroscopie et hémodynamique 

• Augmentation de la fréquence cardiaque

• Augmentation de la PAPm

• Augmentation de l’I.C.

Retour à la normale en 15 min



Fibroscopie et cardiopathies

• Complications cardiaques
• Arythmies cardiaques/auriculaires liées aux épisodes 

d’hypoxémie (5%)

Trouillet et al. Chest 1990; 97

• Syncopes, arrêts cardiaques, IDM exceptionnels

Dveik et al 1996

• Études patients hospitalisés en USIC

modifications ST 17 % des patients

pas de complication sauf patients instables

Matot et al. Chest 1997; 112
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Cas particuliers
• Hypertension intra crânienne

• 1 étude sur 29 patients avec mesure de la PIC

augmentation concomitante de la PIC et de la TAM 

Kerwin et al 2000 

• Deux études confirment le faible risque de l’endoscopie 

Bajwa et al., 1993; Grosu et al., 2014

• Asthme

• Résultats contradictoires

• Bronchodilatateur  avant le geste

• BPCO

• VEMS/CV < 50 % un peu + de risque

• effectuer des GDS et monitorer l’oxygénothérapie 

• Sujet âgés

• Pas de recommandation particulière

• Tr de la coagulation

• Passage par la bouche



Fibroscopie et LBA

• Altération plus marquée de la compliance et des 

résistances

• Diminution plus importante des débits lorsque le 

liquide de LBA est froid

• Variation plus importante de la PaO2 surtout pour 

le patient très hypoxémique

• Syndrome post LBA: fièvre + frissons

Pas de différence entre petit et grand LBA
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BAL et patients porteurs d’un SDRA

• 110/450 patients

• Complications :

• SaO2<90 (5), hypoTA (4),saignement (38), décès (3)

• Variations de la PaO2 

Steinberg et al. Am Rev Respir Dis 1993; 148
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Recommandations fibroscopie patients intubés

• Réglages du ventilateur:
• Ø sonde d’intubation > 1.5 (2) mm Ø externe de l’endoscope

• FiO2= 1, FR 15-20, débit inspiratoire < 60 L/min

• Sédatifs +/- curare d’action rapide 

• Choix de la région: site des images nouvelles ou en aggravation

sur la radiographie OU site avec des secrétions purulentes.

• Volume du LBA non standardisé: 
• 20 ml pour le premier aliquote

•  140 ml au total.

Standardization of bronchoscopic techniques for ventilator-associated pneumonia

Meduri and Chastre, Chest 1992



En pratique patient ventilé

Vérifier:
● Paramètres machines : 

FiO2 1 pendant 15 minutes

Alarme de pression VA hautes

Débit inspiratoire 40-50 L/min

• Sonde d’intubation  7,5 pour un endoscope classique adulte

• Sédation du patient Test du cale-dent

curares si LBA

TA et Dynamap

Débuter la fibroscopie avec un œil sur le scope (SpO2+++)

• Cas particulier du patient limite (FIO2 et PEP élevées)
• Un médecin sur place pour la surveillance et le réglage de la machine

• « Tester » la tolérance petit à petit
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Fibroscopie et patients immunodéprimés

Bénéfices

• Diagnostic précis

• Infectieux

• Non infectieux

• Traitement adapté

Risques

• Absence de diagnostic

(15-60 %)

• Aggravation de l’IRA

• Recours à l’intubation

Prélévements non invasifs

Traitement +/- empirique
Fibroscopie bronchique 



FIBROREA

C Cracco et al, 

ICM 2013

169

fiberoptic bronchoscopies

with PaO2/FiO2 < 300

59

need to increase

ventilatory support

(35 %)

110

no need to increase 

ventilatory support

(64 %)

42

change of

ventilatory support

17

change in

oxygen delivery

or NI-PPV parameters

25

intubations

(15 %)

12

need to increase

NI-PPV parameters
•6 increased time by day delivering 

NI-PPV

•4 increased Inspiratory support

•2 increased PEP

•0 increased FiO2

17

beginning

of NI-PPV
5

need to increase 

oxygen delivery

181

fiberoptic bronchoscopies

with O2 > 8l/min or NI-PPV12 multiple 

fiberoptic bronchoscopies



C Cracco et al, ICM 2013

Facteurs prédictifs d’aggravation

OR (95% CI) P value

COPD 4.5[1.6-17.8] 0.007

Immunosupression 5.4[1.7-17.2] 0.004



The MiniMax study, Azoulay et al. AJRCCM 2010

Risques réels ?



The MiniMax study, Azoulay et al. AJRCCM 2010



Fibroscopie bronchique et support ventilatoire

• Masque à haute concentration

• Lunettes/Masque à haute concentration 
HDN (Optiflow®) 

• Masque CPAP
Maitre et al Am J Respir Crit Care Med 2000

• Aide inspiratoire
• Interface classique

Antonelli et al. Chest 1996: 110

Antonelli et al. Chest 2002: 121

• Masque helmet

Antonelli et al. Intensive Care Med 2003: 29



Oxygénothérapie à haut débit nasal

Intérêts:

FiO2 constante

Effet PEP modéré

Tolérance 
Lenglet et al Respir Care 2010, Cuquemelle et al Respir Care 2009

Au cours de la FOB:

Patients sans IRA Lucangelo et al Crit Care Respir Practi 2012

qques CC en réanimation Lomas et al Respir Med 2009

Etude observationnelle     B Lacombe, ERJ 2016

15 % Echec (30 patients, 5 VNI dont 2 IOT)

Etude randomisée OHDN vs VNI
40 patients, pas de ≠ nadir SpO2 Simo, et al Crit Care 2014: 18: 712



CPAP et Endoscopie Bronchique

Maitre et al Am J Respir Crit Care Med 2000



Endoscopie et Aide inspiratoire

Etudes ouvertes
•Antonelli et al Chest 1996; 110

• 8 patients immunodéprimés PaO2/FiO2 < 100

• Antonelli et al. Intensive Care Med 2003: 29
• 4 patients  PaO2/FiO2 140-220 masque helmet AI 10-20 cm H2O PEP 8-15 cm 

H2O 

•Da Conceicao et al Ann Fr Anesth Reanim 2000; 19
• 10 patients IRCO PaO2 53  13 mmHg, PaCO2 67  11 mmHg (pH>7,25)

• Scala et al Crit Care 2010
• étude cas contrôle: 15 BPCO / 15 controles

Etude randomisée
•Antonelli et al. Chest 2002: 121

• 2 x 13 patients, PaO2/FiO2 150 ± 30, AI 15-17 cmH2O, PEP +5 cmH2O



Endoscopie et Aide inspiratoire

NPPV Standard p

Baseline
PaO2/FiO2 143  32 155  24 0.3

During bronchoscopy
PaO2/FiO2 261  100 139  38 <0.001

1 hour after bronchoscopy
PaO2/FiO2 176  62 140  38 0.09

Outcome
Need for intubation 1 2 0.3

Antonelli et al. Chest 2002: 121

•2 x 13 patients, PaO2/FiO2 150  30, AI 15-17 cmH2O, PEP +5 cmH2O



Endoscopie et VNI: un peu de pratique

Antonelli et al. 

Intensive Care Med 2003: 29
X et al. 

Unpublished data



endoscopie 
et VNI

des interfaces
adaptées ?



Patient hypoxémique non intubé: en pratique

• Évaluer la balance intérêt-risque de l’examen

• En réanimation

• Pas d’instabilité hémodynamique et bonne 
coopération

• Patient hypoxémique et hypocapnique

• Ventilation au MHC ou OHDN  
• Si SPO2 > 95 % et FR adéquate Même support

• Si SpO2 < 95% et FR adéquate Essai de CPAP

• Si SpO2 < 95 % sous CPAP ou FR inadéquat Essai de la VNI avec AI

• Si SpO2 < 95 % sous VNI ou FR inadéquat

Discuter l’intubation programmée avant fibroscopie

• Patient hypoxémique et hypercapnique
• Privilégier la VNI (risque d’hypercapnie)



• Toujours à deux médecins + infirmier

• Choix du masque

• Anesthésie locale (Xylocaine 5% + Xylocaine 1% 10-20 ml)

• « Tester » la tolérance à l’anesthésie

• Passage rapide des CV et temps d’endoscopie court 

Patient hypoxémique non intubé: en pratique
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Sédation et fibroscopie bronchique

Situation très anxiogène

Probablement utile pour certains patients (immunodéprimés, fibros 
itératives…)

3 études chez les patients en réanimation:

Propofol AIVOC(TCI)

• 23 patients, PaO2/FiO2 181[85-286], fob avec VNI

• CpT 1,5 µg/ml [0,6-2,6]

• Pas d’effet indésirable notable sur TA, SpO2 Clouzeau et al ICM 2011

Rémifentanyl AIVOC (TCI)

• 14 patients peu hypoxémiques

• CpT 2,5 ng/ml [2-4]

• Pas d’effet indésirable Chalumeau et Al ICM 2013

Rémifentanyl AIVOC (TCI)

• 39 patients PaO2/FiO2 187 +/- 84, 24 patients sous VNI

• 9/39 intensification du support ventilatoire Rezaiguia-Delclaux S et al  Anaesth Crit Care 

Pain Med. 2017 Oct;36



Indications de la fibroscopie en réanimation

• Prélèvements infectiologiques

• Atélectasie

• Hémoptysie

• Intubation

• Trachéotomie



LBA: aspects techniques

Recommandations ou « Guideline » ?

"BAL has provided an insight into the inflammatory mechanisms in a wide 
range of diseases that affect the lungs and airways. Yet, despite its 
undoubted value, the interpretation of BAL findings remain hindered 
because the procedure cannot be precisely standardized."

PL Haslam, RP Baughman

Introduction, Report of the European Respiratory Society Task Force, ERR 
1999 



LBA: aspects techniques

• Atropine et/ou médicament anxiolytique

• Lidocaïne spray/gel

• Apport d’oxygène 2-4 L/min pendant et 30 min après la 
procédure

• < 8 ml de lidocaïne (1%)

• Lobe moyen ou lingula

• Volume non standardisé: 4 x 60 ml (jusqu’à un recueil de 
100 ml) 

• Réchauffer le liquide de lavage n’est pas nécessaire 

• Recueil par aspiration manuelle, gravité ou aspiration 
murale contrôlée

Official ATS statement, ARRD 1990; 141



LBA: aspects techniques



LBA: diagnostic de certitude

• pathologie infectieuse

• pathologie tumorale

• hémorragie alvéolaire
• protéinose alvéolaire

• lipidose

• embolie amniotique

• particules organiques



Étiologies des opacités radiologiques 
chez des patients ventilés

6 études revues par Méduri et coll. Chest 1994; 106: 221

Patients ventilés 317

• pneumopathies bactériennes 110

• autres diagnostics: 118

• atélectasies 71

• oedème cardiogénique 23

• SDRA 14

• EP 1

• fibrose 1

• HIA 1

• cancer 1

• pneumopathies non bactériennes 4



Techniques pour les prélèvements 

bactériologiques chez les patients ventilés 

« À l'aveugle »

- aspiration bronchique

- prélèvement distal protégé

- mini LBA protégé ou non

« Sous fibroscopie »

- aspiration bronchique

- prélèvement distal protégé

- brosse de Wimberley 

- LBA
Techniques :
- examen direct : 

coloration de gram, germes intra cellulaire (LBA) 5%
- culture quantitative : seuil positivité :

Aspiration : 105 cfu/ml

PDP , Brosse, LBA : 103 cfu/ml





Berton DC, Cochrane Database of Systematic Reviews 2014 



LBA et pathologie tumorale

• Diagnostic des cancers bronchiques

• Rennart, Lung 1990; 1035-40(S).

• Diagnostic des lymphangites carcinomateuses

• Levy et coll., Chest 1988; 94: 1028-30.

• Sensibilité plus faible que les biopsies bronchiques

• Permet des diagnostics de biologie moléculaire +++



LBA et hémorragie intra alvéolaire

• Contexte clinique (déglobulisation)
• hématologie, vascularite, 

• syndrome pneumo-rénal

• stigmate d ’une infection sous-jacente

• Aspect macroscopique rosé 

• Analyse microscopique
• macrophages chargés en hémosidérine (Perls)



• Alvéolites lymphocytaires:

• infections

• granulomatoses

• médicaments

• Alvéolites éosinophiles:

• médicaments

• parasitoses, vascularites

• pneumopathies aigues à éosinophiles  

• Alvéolites neutrophiles:

• infections, SDRA

• oedèmes cardiogéniques

• pneumopathies fibrosantes aigues

• médicaments 

LBA et atteinte respiratoire aigue



ARDS Risk factor
Pneumonia

Non-pulmonary sepsis

Aspiration of gastric contents

Major trauma

Pulmonary contusion

Pancreatitis

Inhalational injury

Severe burns

Non-cardiogenic shock

Drug overdose

Multiple transfusions or 

transfusion-associated acute lung injury 

(TRALI)

Pulmonary vasculitis*

Drowning

The ARDS definition task force JAMA 2012

Etiologies du SDRA ?



Etude descriptive sur 4 semaines

Hémisphères Nord et Sud

550 USI

13 800 patients dans l’hémisphère Nord

De Prost et al,

Ann Intensive Care, 2017: 67



ARDS w/o risk factor N=69

Immune ARDS n = 24* (35%)

Connective tissue diseases 15

Polymyositis, Systemic lupus erythematous, 

Rheumatoid arthritis, Scleroderma, 

Undifferentiated connectivite lung disease, 

Mixed connective tissue disease, Anti-

phospholipid syndrome

Small-vessel vasculitides 8

Granulomatosis with polyangiitis ,

Microscopic polyangitis, Rheumatoid 

purpura, AGBM, mixed cryoglobulinemia

Hypersensitivity pneumonitis 1

Drug-associated ARDS n = 20 (29%)

Amiodarone 6

Chemotherapy 11

Bleomycine, Gemcitabine, Oxaliplatine, 

Docetaxel, Aracytine, Anthracycline, 

Lenalidomine, Methotrexate, Stem cell 

transplant 

Others 3

Erlotinib, IFN gamma, Anti-thymocyte 

Globulin

Malignant ARDS n = 12 (17%)

Bronchioloalveolar carcinoma, hemopathies 8

Lymphangitic carcinomatosis 4

Idiopathic ARDS n = 13 (19%)

No pathological examination 9

Diffuse alveolar damage 2

Organizing pneumonia 2

Etude sur 10 ans
Sur 665 ARDS, 69 sans facteur classique
Etude bicentrique Mondor/Tenon
Mortalité 49.3% [37.2-60.8]

Gibelin A, ICM 2016: 42


