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Avant: ….



Qu’est ce que c’est? A quoi ça sert?
• Exploration échographique des bronches segmentaires et 

donc du médiastin 
•  Permet de faire un staging médiastinal ou un diagnostic 

de lésion au contact d’une bronche







Staging mediastinal

Navani et al, Nat Rev Clin Oncol. 2009 May ; 6(5):278-286





EBUS / EUS en première 
Intention



EUS et EBUS permettent un diagnostic définitif 
dans près de 88% des cas 
Se=89,8%, Spe=100% 

Pas de différence significative entre ponction 
tumeurs centrales et ADP médiastinales.

Diagnostic des cancers broncho-pulmonaires



Feasibility of assessing EGFR mutation and others using samples obtained 
by EBUS transbronchial needle aspiration 

Boulanger S et al. Rev Mal Respir 2013 

82 examens, recherche mutations EGFR et KRAS possible dans 97,6% 
et 95,1% des cas

Recherche de mutations activatrices

Feasibility of EBUS-TBNA Cytology Specimens for Next Generation 
Sequencing in NSCLC  

Stoy SP et al.  Clin Lung Cancer 2017 Dec 

54 examens, recherche NGS possible dans 95,3% des cas



Utile aussi dans le suivi des cancers pour diagnostiquer 
la récidive 

Guarize J, ERJ Open Res. 2017 Oct 23; 3(4)

• Si EBUS non contributive, 
chir 

• 5 FN, 41,5% diag différent du 
primitif (4,6% néo)



Cancer extra thoracique



AJRCCM, 2013

Lymphome

● 100 cas de suspicion de lymphome ou de suspicion de récidive 
● Diagnostic de récidive fait dans 100% des cas 
● Diagnostic de novo fait dans 88% des cas 
● 28 comparaisons entre EBUS et histo autre : 26 concordances (2 cas où le 

diagnostic EBUS était douteux) 
●  Se=89%, Spe=97%, VPP=98%, VPN=83% 
● EBUS-TBNA suffisant pour la prise en charge thérapeutique de 84% des 

patients 
● Présence d'un préparateur et d'un anapath avec traitement et tri en temps 

réel des prélèvements...



Complications

552 patients             110 ont eu fièvre              7H après EBUS             en moy 38,3°C



● Sur 7345 procédures dans 210 établissements entre Jan 2011 et Juin 2012. 

● Pour le patient : 1,23% dont hémorragie (50 cas), médiastinite (7 cas), 
pneumopathie (4 cas), péricardite (1 cas), pneumothorax (2 cas), 1 décès 
(AVC), hospit prolongée dans 14 cas. 

● Pour le matériel : 98 pannes=1,54% => 71 perforations canal opérateur, 15 
atteintes fibre optique, 7 pannes sonde, 15 aiguilles cassés ( ?? où?)

PENSER A LA MEDIASTINITE SI FIEVRE DANS LES JOURS SUIVANTS



Echo-endoscopie bronchique radiale
• 57 études, 7872 lésions 
• Diagnostic yield 70,6% 
• Plus élevé si 

• Bronchus sign 
• > 2 cm 

• Overall complication 2,8%


