
 

 

INFORMATIONS AUX PATIENTS VENANT PASSER UNE FIBROSCOPIE BRONCHIQUE 

 

Une fibroscopie bronchique (ou bronchoscopie) est un examen utile au diagnostic de plusieurs maladies des 

poumons, surtout les cancers, parfois des infections (pneumonie, tuberculose, etc …), ou des maladies plus 

rares ; 

A Longjumeau il est fait en consultation externe sous anesthésie locale, dans un fauteuil ; la séance dure 

environ un quart d’heure (comme chez le dentiste) : cinq minutes d’explications, cinq pour l’anesthésie, cinq 

pour le geste ; l’ambiance est importante (musique douce, parfois hypnose) 

La fibroscopie bronchique sous anesthésie générale n’est pas pratiquée à LONGJUMEAU et il n’y a pas de 

fibroscopie bronchique sur le site d’Orsay sauf dans le service de réanimation ; 

Le matériel est soumis à des mesures de désinfection très strictes. 

Si vous êtes hospitalisé, l’examen peut être fait dans des conditions différentes (patient allongé, patient sous 

oxygène, parfois en réanimation ; 

Avant l’examen : une prise de rendez-vous est obligatoire, il n’y a que trois séances par semaine 

Des explications doivent vous être données par le médecin demandeur, il doit donner des renseignements 

précis à l’endoscopiste ; (radio ou scanner récents, demande écrite, prises de sang, arrêt ou relai des 

traitements anticoagulants ; sinon, un examen peut être refusé au dernier moment. Idéalement, vous êtres 

vu avant en consultation par le médecin qui fera l’examen ; une feuille d’explications vous est donnée ; Vous 

devez être à jeun depuis la veille à minuit ; 

Pendant l’examen, après explications et anesthésie locale, le fibroscope (un tuyau souple fin comme un stylo) 

est introduit dans la bouche ou le nez et glissé doucement au fond de la gorge puis dans les bronches, avec 

des compléments d’anesthésie ; l’examen peut être arrêté si c’est trop difficile ; le médecin regarde vos 

bronches, fait si besoin des photos et des prélèvements pour le laboratoire ; votre participation est 

essentielle : c’est plus difficile si vous bougez…  

Après l’examen, vous serez surveillé pendant quelques minutes, raccompagné dans votre lit 

Vous resterez à jeun pendant deux heures le temps que l’anesthésie disparaisse 

Un compte rendu sera envoyé à votre médecin. Les résultats des examens de laboratoire reviendront en 

quelques jours ( microbes) à quelques semaines ( biopsies, résultats complets de recherche de tuberculose) ; 

Vous serez revu par votre médecin ou par un pneumologue pour vous expliquer les résultats 
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