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Ø Transbronchial	  biopsy	  
Ø Transbronchial	  needle	  aspira1on	  (TBNA)	  
Ø Endobronchial	  ultrasound	  (EBUS),	  convex	  and	  radial	  
probe	  

Ø Thoracic	  fluoroscopy	  
Ø Electromagne1c	  and	  virtual	  naviga1onal	  bronchoscopy	  
Ø Autofluorescence	  bronchoscopy	  (AF)	  
Ø Narrow	  band	  imaging	  (NBI)	  
Ø Endoscopic	  op1cal	  coherence	  tomography	  
Ø Endocytoscopy	  
Ø Alveoloscopy	  and	  fibered	  confocal	  microendoscopy	  

Advanced Diagnostic 
Bronchoscopy 



Ø Airway	   stents:	   self-‐expanding	  metallic,	   silicon,	   and	  hybrid;	  
placement	  and	  removal	  

Ø Balloon	  bronchoplasty	  and	  mechanical	  airway	  dilata1on	  
Ø Laser	  bronchoscopy,	  Nd:YAG,	  and	  KTP	  
Ø Electrocautery	  
Ø Argon	  plasma	  coagula1on	  (APC)	  
Ø Cryotherapy	  
Ø Endobronchial	  brachytherapy	  
Ø Photodynamic	  therapy	  

Therapeutic Bronchoscopy  
and Artificial Airways 1/2 



Therapeutic Bronchoscopy  
and Artificial Airways 2/2 

Ø Endoscopic	  abscess	  drainage	  
Ø Fistula	  and	  stump	  closure	  
Ø Foreign	  body	  removal	  
Ø Percutaneous	  tracheostomy	  
Ø T-‐tube	  placement	  
Ø Transtracheal	  oxygen	  
Ø Endoscopic	  lung	  volume	  reducEon	  
Ø Bronchial	  thermoplasty	  
Ø Whole	  lung	  lavage	  
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Problématique Bronchoscopie. Intérêts? 
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Asthme	   	  Physiopathologie	  
Données	  bronchoscopiques	  

Dislocation 
Epithélium 

Epaississement  
Membrane basale 
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Hypertrophie 
Fibres 

musculaires 
lisses 

Asthme	   	  Physiopathologie	  
Données	  bronchoscopiques	  



Begueret, H et al. Thorax 2007;62:8-15 

Myofibroblaste infiltrant fibres musculaires lisses bronchiques chez 
l’asthmatique.  



BRONCHOSCOPIE	  

PROBLEMATIQUE	  BRONCHOSCOPIE	  

PROBLEMATIQUE	  ASTHMES	  SEVERES	  

THERMOPLASTIE	  	  -‐	  TECHNIQUE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  ETUDES	  EXPERIMENTALES	  

THERMOPLASTIE	  –	  INDICATIONS	  ET	  RESULTATS	  

BRONCHOSCOPIE INTERVENTIONNELLE  - ASTHMES SEVERES 

CONCLUSION	  



Probléma1que	  Asthme?	  	  
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Probléma1que:	  Asthme	  ?	  



Antigen presentation by the dendritic cell with the lymphocyte a
nd cytokine response leading to airway 
inflammation and asthma symptoms. 



Probléma1que	  Asthme?	  	  



Asthmes sévères - recommandations 

Severe	  uncontrolled	  asthma	  is	  prevalent	  in	  10%	  of	  pa1ents	  with	  asthma	  and	  is	  associated	  with	  
the	  highest	  morbidity	  	  

Ther Adv Resp Dis. 2014;8:22-29 



Asthmes	  sévères?	  
Ø Asthme	  sévère	  ou	  pa1ent	  non	  compliant?	  
Ø Sous	  classes:	  	  

Ø GINA	   Asthmes	   difficiles	   à	   traiter	   (si	   persistance	  
symptômes	  malgré	  fortes	  doses	  cor1coïdes	  

Ø ATS	   et	   ERS	   Asthmes	   réfractaires	   /Asthmes	   résistants	  
aux	   traitements	   nécessaires	   pour	   un	   contrôle	   de	  
l’asthme	  

Ø OMS	  Asthmes	   sévères	   non	   traités	   /	   Asthmes	   sévères	  
difficiles	  à	  traiter	  /	  Asthmes	  résistants	  aux	  traitements	  	  

Ø En	   défini1ve	   il	   faudrait	   retenir	   Asthmes	   difficiles	   et	  
Asthmes	  sévères	  réfractaires	  selon	  la	  compliance	  et	  le	  
contrôle	  de	  l’asthme	  
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THERMOPLASTIE - TECHNIQUE 

Radiofréquence thérapeutique à basse énergie 
coagule tissus et réduit fibres musculaires lisses 
 
Ø   Réduit capacité contractile fibres musculaires 

lisses 
Ø   et l’hyperréactivité bronchique 



	  Matériel	  
Ø Sonde bronchique à panier 4 branches (Alair Catheter Model 

ATS)  
Ø Reliée  générateur délivrant à 460 kHz, faible puissance, 

énergie monopolaire de radiofréquence  
Ø Passée à travers canal opérateur bronchoscope et appliquée 

à la paroi bronchique avec des touches de 10 s.  
 
 
 

      
 
 

THERMOPLASTIE - TECHNIQUE 



THERMOPLASTIE - TECHNIQUE 

Fibroscope 4.9 to 5.2-mm diamètre externe   
2.0-mm canal opérateur  

Traiter toutes les bronches visibles  de 3 à 10 mm de 
diamètre à l’exception du lobe moyen 
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THERMOPLASTIE - TECHNIQUE 



Ø 3 séances chacune de près de 1 heure, et 
espacées de 3 semaines 

  
Ø 1ère bronchoscopie: Lobe inférieur droit 
Ø 2ème bronchoscopie : Lobe inférieur gauche 
Ø 3ème bronchoscopie : Lobes supérieurs 
Ø Toujours de proche en proche avec au moins 5mm 

de la zone déjà traitée (pas de chevauchement) et 
dans le sens distal-proximal. 

THERMOPLASTIE - TECHNIQUE 



THERMOPLASTIE - TECHNIQUE 
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THERMOPLASTIE - TECHNIQUE 
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Thermoplastie bronchique: Etude expérimentale 

Danek. Reduction in airway hyperresponsiveness to methacholine by the 
 application of RF energy in dogs.J Appl Physiol 2004;97,1946-1953 

Réduction significative réactivité bronchique 
Méthacholine groupe traité par thermoplastie / 
groupe non traité 
 
Examens histologiques de 1 semaine à 3 ans:  
Ø Diminution fibres musculaires lisses  
Ø Réduction réponse Méthacholine  
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A Prospective Feasibility Study of Bronchial Thermoplasty in 
the Human Airway 

Miller,	  Chest.	  2005;127:1999-2006.	  	  

Ø  Patients candidats chirurgie thoracique pour 
exérèse. Bronchoscopie préopératoire. Application 
Thermoplastie  1 à 3 semaines avant exérèse pour 
cancer pulmonaire prouvé ou suspecté. 

Ø  Bronches > 1 cm de la zone à réséquer. Applications 
contiguëes  

Ø  Bronchoscopie post-opératoire 

Ø  Examens histologiques des segments traités  
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Patient No. T °C ttt Lobe Activations 

N 
Bronches 
Traitées 

Suivi 
en J Broncho postop 

1 55 RLL 3 3 8 
 
RAS 

2 55 RLL 9 7 12 RAS 

5 65 LLL 6 4 5 sécrétions 

8 65 RUL 9 6 9 RAS 

6 65 RLL 6 4 11 
 
RAS 

9 65 LLL 8 5 13 

Rougeur et 
discrète sténose 
1 bronche 

3 65 LLL 7 7 18 RAS 

4 65 LLL 5 3 20 

Blanchissement 
sur 3 

applications 
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A Prospective Feasibility Study of Bronchial Thermoplasty in 
the Human Airway 

Miller,	  Chest.	  2005;127:1999-‐2006.	  	  

2 Patients traités à 55°C : RAS 
 
3 Patients traités à 65°C :  
•  Réduction calibre bronchique (3 sites) de 25 à 50% 
•  Erythème et possible sténose (3 sites) 
•  Blanchissement (3 sites) 
 
3 autres patients traités à 65°C et revus de 9 à 20 
jours : RAS 

Données bronchoscopiques post-thermoplastie 
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A Prospective Feasibility Study  
of Bronchial Thermoplasty in the Human Airway 

Miller, Chest. 2005;127:1999-2006.  

Données histologiques post-thermoplastie à 55°C 
Ø  Altérations fibres musculaires lisses dans 5% du 

segment bronchique traité. 
Ø  Epithélium normal (de 68% à 98%), peu de signes de 

régénération (< 2%). Métaplasie dans 4 des 14 
sections observées. 

Ø  Vaisseaux et cartilage : normaux 
Ø  Pas de signes de pneumonie ou nécrose focale 

parenchymateuse au contact de ces 14 sections.  
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A Prospective Feasibility Study of Bronchial Thermoplasty in the 
Human Airway 

Miller,	  Chest.	  2005;127:1999-‐2006.	  	  

Données histologiques post-thermoplastie à 65°C 

Ø  Réduction fibres musculaires lisses dans 50% ( 16 à 
71%) 

Ø  Epithelium normal ( 3 patients ) Régénération de 14 
à 65%) Métaplasie glandulaire 

Ø  Thrombose vasculaire périchondrale (2 patients ) 
Ø  Nécrose focale modérée cartilage (22%).  
Ø  Régénération cartilagineuse 11/64 sections (17%) 
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Miller Chest 2005;127:1999-2006 

section bronchique réséquée à 20 jours après 
traitement par thermoplastie à 65°C 
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A Prospective Feasibility Study of Bronchial Thermoplasty in the 
Human Airway 

Miller,	  Chest.	  2005;127:1999-‐2006.	  	  

Faisabilité chez l’asthmatique 
 

Ø Pas d’effets secondaires 
 
Ø Lésions épithéliales, glandulaires et 
cartilagineuses réversibles 
 
Ø Diminution fibres musculaires lisses 
plus durable 
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Thermoplastie première série Laviolette 

Ø 55 patients Thermoplastie 
Ø 53 patients contrôle traitement standard 
Ø Groupe thermoplastie / contrôle  

Ø Six semaines après : 50% moins d’exacerbations / 
contrôle 

Ø Un an Après:  40 jours de plus sans symptômes 
groupe thermoplastie vs  seulement 14 jours  

Ø 8 inhalations de BCA / s de moins vs 1 inhalation 
de moins par semaine 

Laviolette Chest, 2006 supplement; vol 130: p 109S 

Asthme	  modéré	  à	  sévère	  



Cox. AIR during the year after bronchial thermopla
sty. N Engl J Med 2007. 356: 1327–1337.	  

Ø Amélioration du PF du matin 
Ø Augmentation de 50% à 73% du nombre de 

j o u r s s a n s s y m p t ô m e s d a n s l e s 
12 semaines après la thermoplastie chez 
67% des patients, (p = 0.015). 

Ø VEMS inchangé 
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Ø Patient adulte non-fumeur, Si ex-fumeur 
(<10P/A) ; Arrêt tabac depuis au moins 1 an 

  
Ø Asthme sévère non contrôlé 

Ø Peut supporter une bronchoscopie et une 
anesthésie générale 

THERMOPLASTIE - INDICATIONS 



Ø Aggravat ion des symptômes dans les 48h 
précédentes 

Ø Moins de 2 semaines d’une cure corticothérapie 
Ø Pacemaker, neurostimulateur,  
Ø VEMS pré-bronchodilatateur <60%, 
Ø VEMS post-bronchodilatateur <ou= 85%  
Ø Comorbidités:  

Ø Cancer  
Ø Diabète  insulino-requérant, 
Ø Épilepsie 

Ø Infection respiratoire 

THERMOPLASTIE – CONTREINDICATIONS 



Bronches avant et après Thermoplastie 
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Thermoplastie bronchique AIR2 Trial   
Ø Essai contrôlé en double aveugle: 2 groupes 

Ø Groupe TB   (CSI + BLDA+ TB 
Ø Groupe contrôle  (CSI +BLDA + B sans activation T) 

Ø 30 sites, 6 pays (15 centres USA) 
Ø 297 patients asthme sévère (symptomatique malgré 

traitement lourd) 
Ø Suivi 1 an (3,6,9 et 12 mois) 

Ø Critères : Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ) 
score / effets secondaires 

Ø Extension étude 5ans pour les patients traités TB 

ATS 2009: American Thoracic Society International 
Conference: Castro Mai 2009 
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Résultats	  groupe	  thermoplasEe/	  groupe	  témoin	  
Ø  	  Améliora1on	  du	  score	  moyen	  AQLQ	  à	  6,	  9,	  et	  12	  
mois	  

Ø 32%	  de	  réduc1on	  exacerba1ons	  asthma1ques	  	  	  

Ø 84%	  de	  réduc1on	  consulata1on	  en	  urgence	  	  

Ø 73%	  Réduc1on	  Hospitalisa1ons	  pour	  exacerba1ons	  
Ø 36%	  de	  réduc1on	  des	  effets	  secondaires	  
thérapeu1ques	  conven1onnelles	  	  	  

Ø 66%	  de	  réduc1on	  de	  jours	  d’arrêt	  d’ac1vités	  
scolaires	  et	  professionnelles	  	  

ATS	  2011:	  American	  Thoracic	  Society	  
Castro	  Mai	  2011	  



Thermoplas1e	  -‐	  Sécurité	  

Ø 850	  bronchoscopies	  –	  Asthme	  sévère	  
Ø 558	  TB	  /	  292	  contrôles	  
Ø Pas	  de	  mortalité	  et	  de	  morbidité	  lourde:	  

Ø Effets	   secondaires	   (ES)	   notés:	   pneumothorax,	   nécessité	   de	  
ven1la1on	  post-‐bronchoscopie,	  sténoses	  bronchiques	  

Ø Majorité	  des	  ES	  survenus	  dans	  les	  suites	  immédiates	  -‐	  
24	  premières	  h	  du	  traitement	  

Ø Rares	   ES	   à	   distance:	   hospitalisa1ons	   ou	   consulta1ons	  
urgentes	  



Safety of bronchial thermoplasty procedure with a 
modified protocol. Experience in a single centre 

Fernández – Barcelone     3rd	  E	  CB	  I	  P	  CONG	  RE	  S	  S	  Avril 2015 

Ø 9	  pa1ents	  (88,9%	  F	  -‐	  50	  ±	  17.11	  ans.	  VEMS	  moyen	  
post-‐bronchodilatateur	  82	  ±	  15	  %.	  

	  	  
Ø 27	  séances	  (LID,	  LIG	  and	  LS):	  applica1ons	  71,66	  ±	  
19,79,	  64,55	  ±	  14,99	  and	  93,37	  ±	  47,45,	  temps	  
moyens	  64,3	  ±	  18,58,	  59,2	  ±	  14,14	  and	  73,88	  ±	  
23,28,	  respec1vement.	  	  	  	  



Safety of bronchial thermoplasty procedure with a 
modified protocol. Experience in a single centre 

Fernández – Barcelone     3rd	  E	  CB	  I	  P	  CONG	  RE	  S	  S	  Avril 2015 

Ø Effets	  secondaires	  (ES)	  
Ø Légers	  pendant	  le	  st 	   	  	  	  	  	  	  	  	  7/9	  	  	  (77,8%)	  	  
Ø De	  légers	  à	  modérés	  après	  st 	  	  	  	  	  	  23/25	  (92%)	  	  
Ø Sévères	  	  :	  (bronchospasm	  e	  et	  IRA)	  	  	  	  2/25	  	  (8%)	  	  
Ø 	  	  1	  atélectasie	  lobaire	  et	  hypoxémie 	   	   	  	  

Ø Modifica1on	  du	  protocole:	  Pas	  plus	  d’ES	  
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THERMOPLASTIE	  BRONCHIQUE	  
CONCLUSION	  

Ø Nouvelle	  thérapeu1que	  	  
Ø Réduc1on	   des	   exacerba1ons,	   des	   consulta1ons	  
non	   programmées	   ,	   des	   journées	   de	   travail	  
perdues	  

Ø Améliora1on	  de	  la	  qualité	  de	  vie.	  
Ø Complica1ons	  	  rares	  essen1ellement	  infec1euses	  	  

SélecEon	  soigneuse	  des	  paEents	  candidats	  
Ø Les	  études	  con1nuent	  
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ASSOCIATION FRANCO-MEDITERRANENNE DE PNEUMOLOGIE 
ISPAHAN 7-12 AVRIL  

Probablement une alternative 
thérapeutique pour les asthmes sévères 

réfractaires aux traitements conventionnels 
 

A suivre 



	  


