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1. Définition 
 

C'est un examen médical permettant au pneumologue 

d'examiner la trachée ainsi que les bronches. 

Elle est effectuée à l'aide d'un bronchoscope (tube 

flexible relié à une source de lumière). 
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2. But de l'examen 
Il a un but thérapeutique : par l'aspiration des sécrétions 

ou éventuellement d'un corps étranger. 

Il a un but diagnostique : 

 
⇒ par le prélèvement et l'analyse des cellules 

(biopsie) afin de confirmer ou non la présence 
d'une tumeur ou de contrôler l'évolution de 
celle-ci. 

 
⇒ par la mise en évidence sur le liquide 

d’aspiration de germes bactériens ou viraux. 

 

3. Préparation de l'examen 
⇒ Prévenir votre pneumologue ou l’assistant de l’étage 

dès votre admission. Si vous êtes allergique aux 
produits anesthésiants et si vous prenez des 
médicaments qui modifient la coagulation du sang. 

 
⇒ Il décidera de la nécessité d’arrêter ou pas certains 

médicaments. 
 
⇒ Soyez à jeun (ni boire ni manger) 8 heures 

avant l'examen. 
 
⇒ Si vous venez en voiture, prévoyez une personne 

pour vous reconduire car vous pourriez recevoir un 
calmant avant l’examen. 

 
⇒ Il est également recommandé de ne pas fumer 12 

heures avant l'examen car ceci provoque une 
irritation supplémentaire des voies 
respiratoires. 

⇒  Il vous faudra ôter vos prothèses dentaires. 
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4. Durée  

⇒ Cet examen dure environ 5 à 10 minutes. 

 

5. Déroulement de l'examen  

Cet examen se déroule en position assise. 

 

⇒ Injection d'un calmant pour vous relaxer si nécessaire, 

 

⇒  Anesthésie de l'arrière de la gorge par un spray 

anesthésiant, 

 

⇒ Introduction du bronchoscope par une narine ou par la 

bouche et observation des voies respiratoires, 

 

⇒  En cas de biopsie : prélèvement d'un tissu afin de 

l'analyser, 

 

⇒  En cas de lavage : injection de sérum physiologique 

et aspiration de celui-ci, 

 

⇒ Retrait du bronchoscope. 
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Recommandation après l'examen  
 

 

Il faut attendre 60 minutes avant de pouvoir boire et 

manger. 

 

 

 

 

 

Remarque : 

 

Cet examen est le plus souvent indolore et occasionne 

un inconfort respiratoire de courte durée et une envie de 

tousser. 

Attention : Si on vous a administré un calmant, la 

conduite d'un véhicule vous sera interdite, dans ce cas, 

on vous demande de vous reposer avant votre départ de 

la clinique ou de vous faire accompagner.  
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6. Complications possibles mais non 
systématiques. 

 
 

⇒ La toux : surtout en cas de lavage broncho

-alvéolaire. (Technique qui consiste à in-
jecter des petites quantités de sérum phy-
siologique et de les respirer pour analyse). 

 
⇒ Température par le déplacement de germes éven-

tuels. 
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⇒ L'hémoptysie (crachât de sang) par l'irritation du pas-

sage du bronchoscope (surtout si prise d'anticoagulant) 

ou si une biopsie a été prélevée.  

 

⇒ Gêne respiratoire surtout en cas de lavage. 

 

⇒ Douleur temporaire dans l'arrière gorge causé par l'irri-

tation lors du passage du bronchoscope 

(rien à faire, ça passe seul). 

 

 

Lors de votre départ, l’équipe soignante s’assurera que tout 

va bien. Si vous ressentez des malaises ou êtes inquiet sur 

certains points, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

  

 Pour terminer 
 

Si après lecture de cette brochure vous avez encore 

des questions, nous vous invitons à les poser au 

personnel soignant à votre arrivée. 
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Renseignements pratiques 

 

Unité de Médecine 3: 071/37.97.20 ou 071/37.97.19 

Infirmière en chef : Mme Jeannina FUCA 

 

L'équipe médicale se compose des pneumologues : 

 

Pneumologue en chef : Dr Sandra BALDASSARRE 

 

⇒ Dr Valérie DUFRESNE 

 

⇒ Dr Philippe MACHIELS  

 

⇒ Dr Etienne MARCHAND  

 

⇒ Dr Kim VANDERHEYDE  

 

 

L'unité de Médecine 3 se situe au 2ième étage, à 

votre droite en sortant de l'ascenseur (Route 201-

248). 
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Heures de visite : 

 

 

En chambre particulière : de 10h00 à 20h00 

 

 

En chambre double : de 14h00 à 20h00 

 

 

 

Contact : 

 

La Médecine 3 : 071/37.97.20 ou  071/37.97.19 

 

Le numéro général de la Clinique : 071/37.90.00 
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