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FIBROSCOPIE 
BRONCHIQUE



Vous allez prochainement,
bénéficier d’une fibroscopie bronchique

Qu’est-ce qu’une fibroscopie bronchique?

C’est un examen médical qui permet de regarder directement à l’intérieur d’un 
organe creux grâce à des fibres optiques contenus dans un tuyau souple de 
petit calibre et à la transmission des images sur écran. Cette technique a pour 
but d’étudier la paroi interne ou la muqueuse de la trachée, des bronches et des 
poumons afin de diagnostiquer des anomalies et d’effectuer des prélèvements si 
nécessaire.

Pour que vous soyez informé du déroulement de cet acte médical, nous vous 
demandons de lire attentivement ce document d’information. Nous sommes à 
votre disposition pour vous donner en complément toutes autres précisions.



Comment se préparer pour la fibroscopie ?

Il est fortement recommandé de ne pas fumer depuis la veille de l’examen.
Il est indispensable d’être à jeun depuis au moins 4 heures avant la fibroscopie 
(sans boire, manger et ni fumer).

Il est important de nous préciser tous vos traitements, et en particulier si vous 
prenez des anticoagulants de type : Xarelto, Lovenox, Innohep, Plavix, Kardegic, 
Aspirine, AVK (Préviscan, Sintron,..), etc.

Précisez au médecin si vous êtes allergique à un médicament et en particulier à 
la Xylocaïne, elle sera utilisée lors de la fibroscopie.

Montrer cette brochure à votre médecin traitant pour qu’il vous prescrive si besoin 
un bilan de coagulation : TP, TCA, plaquette, INR, et venir avec les résultats le 
jour de la fibroscopie. Ce bilan est impératif si vous êtes sous anticoagulants.

N’oubliez pas d’apporter les radiographies et scanners dont vous disposez et 
apportez la liste de tous vos médicaments.

N’oubliez pas de signaler au médecin, si vous avez des ATCD de traitement par 
hormone de croissance.

Si l’endoscopie se déroule en ambulatoire : vous pouvez être accompagné(e) ; il 
ou elle pourra attendre en salle d’attente.

Lors de votre arrivée, enregistrez-vous aux bornes situées à côté de l’accueil 
central 30 min avant le début l’examen puis présentez-vous au PC infirmier de 
l’Unité d’Exploration Endoscopique. On vous remettra un bracelet portant votre 
nom, prénom, date de naissance et N° de dossier. 



Comment va se dérouler votre fibroscopie ?

Votre fibroscopie se déroulera dans une salle spécialement prévue à cet effet 
et vous serez pris en charge par une infirmière et du personnel formés pour cet 
examen.

Le plus souvent, vous êtes installés en position assise. Pour votre confort et 
faciliter l’examen, un anesthésiant local est pulvérisé au fond de la gorge et dans 
le nez sur prescription médicale.

L’examen a une durée approximative de 5 à 20 minutes.

Pendant l’examen, vous ne pouvez pas parler.

Au cours de l’examen, le médecin peut être amené à réaliser des prélèvements 
de tissus, cela s’appelle une biopsie. Ce n’est pas un acte douloureux.

Il vous sera demandé de respirer calmement par la bouche pour diminuer la toux 
provoqué par le matériel utilisé.

Pendant l’examen, un capteur est disposé au doigt et permet de surveiller votre 
oxygénation.
Après l’examen, le médecin retire le fibroscope et vous communique oralement 
une partie des résultats avant d’envoyer le compte rendu définitif écrit au médecin 
demandeur.

Après l’endoscopie, il faudra attendre une heure avant de boire ou de manger afin 
d’éviter « d’avaler de travers » du fait de l’anesthésie locale.

C’est le médecin qui autorise la sortie.

Un courrier sur les recommandations médicales vous sera donné par l’infirmière 
avant votre sortie.



Quelles complications peuvent survenir pendant l’examen ?

Nous restons à votre disposition pour vous donner 
en complément toutes autres précisions.

Tout acte médical, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit 
dans des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données 
actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, recèle un risque de 
complication.

Les complications de la fibroscopie bronchique sont très exceptionnelles. Ce sont 
en particuliers : difficultés à respirer, des saignements anormaux, un pneumothorax 
et des troubles cardiaques.

Toutes ces complications apparaissent le plus souvent lors de la fibroscopie, mais 
peuvent se révéler quelques jours après l’examen.

Il est alors très important de contacter immédiatement le médecin qui s’est occupé 
de vous au numéro de téléphone suivant 03 20 29 59 59 et de demander son 
secrétariat.

En cas d’impossibilité de prendre contact avec eux, il est très important de prendre 
contact rapidement avec votre médecin traitant ou le service d’urgence le plus 
proche de chez vous en cas de complication majeure.

Le portail MonOscar

Votre espace personnel en ligne vous permet d’accéder à 
vos documents et à vos rendez-vous en vous connectant 
à www.monoscar.fr
Cet espace numérique, entièrement sécurisé, a pour 
objectif de faciliter votre accès aux informations relatives 
à votre prise en charge au Centre Oscar Lambret.
L’utilisation de MonOscar nécessite la création d’un 
compte sécurisé : pour vous inscrire, demandez vos 
codes d’accès auprès des hôtesses d’accueil.



Pour répondre à vos questions, nous restons à 
votre disposition.

CONTACT UTILE :
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TEL : 03 20 29 59 59
FAX : 03 20 29 59 63


