
Echo-endoscopie (EBUS) 

CPHG – AIX EN PROVENCE 

Les 12 et 13 OCTOBRE 2012 



Classification TNM 
T : Tumeur primitive 
T1 : diamètre < 3 cm, au delà de la bronche souche 
-T1a : T=< 2cm 
-T1b : 2cm< T <3cm 
T2 : diamètre > 3 cm <7cm, à plus de 2 cm de la carène 
ou invasion plèvre viscérale,atelectasie non pulmonaire totale 
-T2a : 3cm< T < 5 cm 
-T2b : 5cm< T < 7cm 
T3 : T plus de 7 cm ou : extension viscérale (paroi thoracique, plèvre médiastinale, péricarde, 
diaphragme), à moins de 2 cm de la carène, mais sans l’atteindre ou associée à atelectasie poumon 
entier ou nodule tumoral distinct dans le même lobe. 
T4 : toutes tailles, envahissement médiastinal (carène, cœur, gros vaisseaux, trachée, œsophage, 
vertèbres ),nodule distinct dans un autre lobe homolatéral.  
 
N : ganglions 
N0 : pas d’adénopathie envahie histologiquement 
N1 : adénopathies intra pulmonaires péribronchiques ou hilaires ipsilatéraux 
N2 : adénopathies médiastinales ipsilatérales ou sous-carénaires 
N3 : adénopathies controlatérales ou sus-claviculaires 
 
M : métastases 
M0 : pas de métastases 
M1 : métastases viscérales à distance 
-M1a : nodule tumoral dans un lobe controlatéral, nodules pleuraux ou épanchement pleural ou 
péricardique malin 
-M1b : métastase à distance 



Chirurgie 

Chimiothérapie 

Importance du 
staging 

Stade IA T1a et b 
N0M0 

Stade IB T2aN0M0 
Stade IIA T1a T1bT2a 

N1M0  
Stade IIB T2bN1M0 

T3N0M0 
Stade IIIA T1-3N2M0 

T3-4N1M0 
T4N0M0 

Stade IIIB T4N2M0 
T1-4N3M0 

Stade IV M1 

Classification TNM 2009 selon IASLC 

N1 =  55% survie à 5 ans si chirurgie 

N0 = 70 % survie à 5 ans 

N2 =  23 % survie à 5 ans 

N3 =  5 % survie à 5 ans 



Quelles méthodes pour le staging 
ganglionnaire ? 

 
Méthodes non invasives 

–TDM 
–Tep scann 

Méthode invasives 
 -gold standard = chir (médiastino) 
 -peu invasive, non chirurgicale = 

TBNA, EBUS-TBNA, EUS 
 



Méthodes non invasives 



Méthodes non invasives 



Techniques invasives 



Techniques invasives 

(œsophage) 



EBUS TBNA 

Se:94, Spec: 100; VPP:100; VPN 11 ; idem A.générale/sédation 



EBUS TBNA 



CT, PET, EBUS-TBNA 



Recommandations ESTS 2007 

TEP scan + 

-  * 

chirurgie 

EBUS TBNA 

médiastino + 

TTT multimodal 

- 

- 
+ 

* Sf tumeur centrale, tumeurs fixant peu fdg et adp>16mm 



Diagnostic 

Le plus souvent cytologie 
 
Éventuellement microbiopsies  

Histologie 



Principe 







Sonde endoscopie 



Sonde endoscopie 



Coupe sagittale 



Compétences 



EBUS-TBNA 
Pré-requis 1   

 Achat de l’équipement  

   Echoendoscope (45 000 euros) + Module d’échographie (15 000 euros) 

      + Colonne vidéo olympus si non disponible 

 Consommables 

aiguilles (153 euros) + capote ( 32 euros) 

 + Temps médical et infirmier  

 + Coût de l’analyse des prélevements en laboratoire 

                   CCAM    GEQE002  = 101,15 euros… 

          + GFQJ002 = 37,8 eur 

Lille, Amiens et Saint Quentin = examen compté en hôpital de jour 
(surveillance + x heures du fait de la sédation lors de la procédure) 

 



EBUS-TBNA 
Pré-requis 2 

- Maîtriser l’endoscopie bronchique souple traditionnelle 

- Connaître l’anatomie du médiastin 

- Expérience de la ponction ganglionnaire à l’aveugle semble 
utile 

- MAIS : pas de connaissance approfondie particulière de 
l’échographie nécessaire  

Cependant = aide d’un radiologue ou d’un gastro ayant 
experience échotrans-oesophagienne souhaitable 



Apprentissage 

Recommandations ERS/ATS  

(Bolliger et col. Eur Respir J 2002;19:356-73) 

• Endoscopiste expérimenté 

• Courbe d’apprentissage longue 

• Réalisation d’au moins 40 procédures supervisées 
pour se familiariser avec la technique 

• 25 procédures par an pour maintenir la 
compétence  



Apprentissage 

Recommandations « American College of Chest 
Physicians » 

(Ernst et col. Interventional pulmonary procedures : 
guidelines. Chest 2003;123:1693-1717) 

• Endoscopiste expérimenté 

• Réalisation d’au moins 50 procédures supervisées 
pour se familiariser avec la technique 

• 10 procédures par an pour maintenir la 
compétence  



Apprentissage 

Autres auteurs 

(Sheski Fdet col. Endobronchial ultrasound. Chest 
2008;133:264-70) 

• Apprentissage recommandé auprès d’un 
« mentor »    (gastro?) 

• Réalisation d’au moins 20 procédures supervisées 
pour se familiariser avec la technique 

• Le plus dur = interpréter les images d’échographies  



Apprentissage 

Expérience Lille – Saint Quentin – Amiens – Rouen 

• Rentabilité globale à un an = 68,48% : 2007 

• Pas d’effet de l’entraînement sur une année 

• meilleurs : 9 examens de suite rentables 

• Plus de ponctions ratées en fin d’année… 

• Mais 2008 : 90 à 95 % 

• Amélioration majeure des performances grâce à la 
collaboration avec l’équipe d’anapath et l’aide d’un 
radiologue 



Apprentissage 

 Mise en commun des expériences et des galères 
 Séminaire 

SEMINAIRE DE FORMATION EN PONCTION TRANSBRONCHIQUE  
SANS GUIDAGE ET PAR ECHO-ENDOSCOPIE BRONCHIQUE 
Programme de la session du 22-23 octobre 2009 à Lille 
Organisation et Animation de la session 
Dr C. Dayen, Dr Y. Douadi (Saint Quentin) 
                                       Dr C. Fournier, Dr PH. Ramon (Lille) 
                                       Dr S. Lachkar (Rouen) 
                                       Dr B. Toublanc et G. François (Amiens) 
JOUR 1 : Jeudi 22 octobre 
8h45-9H30 :   Accueil des participants en salle de bibliothèque (3ème centre) 
09h30 :  Anatomie ganglionnaire médiastinale = les informations du scanner thoracique (Dr JB Faivre – Service de Radiologie du Pr Remy-Jardin– Hôpital Calmette)  
10h15 : Ponction ganglionnaire trans-bronchique = le point de vue de l’anatomo-pathologiste (Dr C. Delattre et Dr B. Bouchind’homme – Service d’Anatomie et de Cytologie 
Pathologie du Pr Copin) 
11h00 : Pourquoi piquer les ganglions médiastinaux : données bibliographiques (Dr C Dayen et Dr Y Douadi)  
11h45 : Comment piquer les ganglions médiastinaux : sans guidage, sous écho-guidage (Dr C Fournier) 
12h30 : La réalisation d’une échoendoscopie en pratique : films (Dr S. Lachkar) 
13-14h = pause déjeuner  
14h00-15h30 / 15h30-17h00:   Ateliers pratiques  
1/ Ponction sans guidage sur trachée de cochon 
2/ Manipulation de l’échoendoscope sur « fantôme » (avec la participation d’Olympus) 
JOUR 2 : Vendredi 23 octobre 8h30 – 14h00 
Démonstration de 1 à 3 ponctions ganglionnaires sans guidage sur patients et de 1 à 2 échoendoscopies sur patient  
(4 participants sur Lille / 4 sur St Quentin / 4 sur Amiens) 
Questions ouvertes 
SEMINAIRE DE FORMATION EN PONCTION TRANSBRONCHIQUE 
SANS GUIDAGE ET SOUS ECHO-ENDOSCOPIE BRONCHIQUE 



Rappels anatomiques 



Anatomie 

Fritscher-Ravens Chest  2000; 
117: 339-345  

Faber Rev. Mal. Respir. 2006; 
23: 37-42 

Cymbalista RadioGraphics 1999; 
19: 899 



Fritscher-Ravens Chest  
2000; 117: 339-345  

Faber Rev. Mal. Respir. 2006; 
23: 37-42 

Cymbalista RadioGraphics 1999; 
19: 899 



1. Tronc veineux 
brachio-
céphalique 
gauche croisant 
la trachée 
 

2. Bord supérieur 
de la crosse 
aortique 
 

3. Bronche souche 
au niveau de 
l’émergence des 
bronches 
lobaires 
supérieures 

4. Bord latéral 
gauche de la 
trachée 
séparation L/R 
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telemis:OPEN TMAA-1.hap.be.172830


4R 
4L 



4R 

4L 

Ligament artériel sépare les ganglions 5 des 4L 



7 

8 

telemis:OPEN TMAA-1.hap.be.172830


Matériel et Procédure 





Procédure 

Aiguille 21 ou 22 G 



Procédure 

Surveillance identique à une 
endoscopie  

Précautions identiques aux biopsies 
sous endoscopie (arrêt avk – plavix) 



Procédure 



Procédure 



Procédure 



PROCEDURE D’ECHO-
ENDOSCOPIE SUR 

L’HOPITAL DE SAINT 
QUENTIN 



Examen attentif du TDM 



MISE EN CONDITION DU PATIENT 
 

- AG avec intubation oro-trachéale 
- AG avec utilisation du masque laryngé 
- A locale +/- Hypnovel ss cut 
-A locale « classique » 
 



Le masque laryngé 



Le masque laryngé 



Progression de l’echo-
endoscope et repérage des 

adénopathies 

 Nécessité d’une formation « in vivo » 



Après Repérage 



Après Repérage 



Procédure de ponction 
Et d’étalement 

 



ponctions 

3 à 4 par site 
Staging : progression chronologique 

du N3 au N1 ( même aiguille risque 
de faux + par contamination) 

effets secondaires : 
- rares saignements endobronchiques 
- Dépots de « particules métalliques » 



Radial probes endobronchial ultrasound   

  EBUS 
Echoendoscopie par minisonde 

Minisonde radiale de 20MHz 

-Exploration de la paroi 
bronchique 

-Diagnostic de nodules 
périphériques 

http://www.chestjournal.org/content/vol122/issue6/images/large/cb1025064011.jpeg


Mini Sonde :  
Tech. Radiale Rotative 

 Elle fournit des coupes échographiques sur 
360°, perpendiculaires à l’axe d’exploration 
endoscopique. 

 Son inconvénient principal réside dans 
l’impossibilité de réaliser sous contrôle les 
ponctions échoendoscopiquement guidées. 

 Mi-90 : développement des mini sondes en 
gastro, puis en pneumologie. 

Becker H. Endobronchialer Ultraschall-Eine neue Perspe- ktive in der Bronchologie. Ultraschall Med 1996; 17:106-12  
Hürter T, Hanarath P. Endobronchial sonography: feasibility and preliminary results.Thorax 1992; 47:565-67  
Hürter T, Hanarath P. Endobronchiale Sonographie zur Diagnostik pulmonaler und mediastinaler Tumoren. Dtsch Med Wochenschr 1990; 115:1899-05  



bescarguel@hotmail.co
m 

Le matériel 
 Olympus : 2 sondes de 1,7 et 2mm ø 
 Moteur rotatif mécanique 
 Process. échographique  
(EUM30/60/1) 
 Freq : 20Mhz 
 Cathéter guide pour le périphérique 
 Brosse Cyologique 
 Pince a biopsie 

 



Les axes d’activité 

Diagnostic des opacités distales 
Déterminer le degré d’invasion tumoral 
Evaluer les rapports anatomiques avec les 

structures de voisinage (Vx+++) 
Visualisation des opacités thoraciques 

distales 



bescarguel@hotmail.co
m 



bescarguel@hotmail.co
m 



bescarguel@hotmail.co
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S�ries Modalit �s N L �sion Taille Diagnostic 
de certitude 

Complications 

2002 
Herth 

  

EBUS MS 50 42%<30mm 80% 1 PNO 

2004   77% 
Kurimoto 23%<20mm 73% 

  

EBUS + 
Scopie 

150 

    

0 

2004 
Kikuchi 

  

EBUS + 
Scopie 

24   58% 1 PNO 

2005 
Paone 

  

EBUS 87   79% 3 PNO 

2005 EBUS +   63%   
Asahina Scopie + 

NEM 
60%<20mm 44% 0 

    

30 

      
2005 EBUS + 158   67% NS 

Yamada Scopie   25%<15mm 40%   
            

2006 
Herth 

  

EBUS MS 204 100%<30mm 70% 1 PNO 

2007   62% 
yoshikawa 30%<20mm 30% 

  

EBUS MS 123 

    

NS 

2009 EBUS MS 100 
100%< 
20mm 69% 3 PNO 

Herth           
2009 (ERS) EBUS MS 71 21%<20mm 79% 0 
Escarguel           

 



En conclusion 

L’histoire de l’écho endobronchique ne fait 
que commencer 

La technique radiale a toute sa place en 
adjuvant de la bronchoscopie 

Vision supplémentaire 
Véritable «échoendo low-cost » 
Maitriser le non temps réel ! 
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