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Stage Plateau Technique du Service de Pneumologie B 

Bases rationnelles et description de l'activité 

 

Le constat partagé par tous les pneumologues qui sont amenés à intervenir dans la formation des 

futurs collègues est leur insuffisance de formation au terme du cursus de DES, pour ce qui 

concerne les aspects techniques de leur spécialité. Si les DES arrivent à acquérir assez souvent en 

fin d’internat une formation minimale en endoscopie bronchique, il n’en est pas de même pour 

d’autres techniques telles que la pratique et l’interprétation des épreuves fonctionnelles 

respiratoires, des épreuves fonctionnelles à l’exercice et des explorations du sommeil, domaines 

dans lesquels les connaissances restent très limitées.  

Notre objectif est de profiter de l’opportunité offerte par les explorations respiratoires réalisées 

par différents services du plateau médicotechnique et le service de pneumologie B de l’hôpital 

Bichat pour essayer de combler cette carence de formation.  

 

L’hôpital Bichat dispose d’un plateau médicotechnique d’explorations fonctionnelles très 

développé. 

 

1- Le service de physiologie-explorations fonctionnelles (Professeur Marie Pia d’ORTHO) 

comprend d’une part un secteur d’explorations fonctionnelles respiratoires et d’autre part un 

secteur de prise en charge des pathologies du sommeil qui permettraient à un Interne de 

pneumologie de maîtriser la réalisation et l’interprétation des examens réalisés. 

Le secteur d’explorations fonctionnelles respiratoires (responsable : Docteur Catherine 

BANCAL- PH, Docteur Justine FRIJA MASSON- MCU-PH) assure la réalisation de 22000 actes/an 

pour 9000 patients explorés. Les actes réalisés comprennent la mesure des volumes et débits, 

les tests de provocation bronchique, les épreuves respiratoires d’exercice (EFX), le test 

d’hyperventilation. 

Le centre du sommeil (responsable : Professeur Marie-Pia D’ORTHO) assure la prise en charge 

diagnostique et thérapeutique des pathologies du sommeil. Ce secteur comprend un secteur 

d’hospitalisation de 7 lits dédiés, assure 4000 consultations annuelles et réalise 1200 séances 

d’hospitalisation partielle et de semaine. La prise en charge des syndromes d’apnées du 

sommeil repose sur une approche multidisciplinaire avec l’organisation de consultations 

menées conjointement avec médecins du sommeil, ORL et chirurgien maxillo-faciaux. Outre les 

examens polygraphiques et polysomnographiques, ce secteur réalise également les tests de 

latence d’endormissement, les tests de maintien d’éveil, des actimétries, des évaluations 

psychométriques et des enregistrements électro-encéphalographiques. Les pathologies prises 

en charge couvrent l’ensemble des troubles du sommeil et de la vigilance, les troubles 
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respiratoires du sommeil (apnées du sommeil obstructives, centrales, Cheyne-Stokes, 

hypoventilation alvéolaire) représentant 70% de l’activité. 

L’encadrement sera assuré par 1 MCU-PH et 1 PH pour le secteur des EFR et 1 PU-PH, 1MCU-

PH, 2 PH et 1 CCA pour le secteur sommeil. Le centre du sommeil assure déjà une activité de 

formation avec celle des étudiants du D.I.U. « Le sommeil et ses pathologies ». 

 

2- L’autre activité du plateau médicotechnique d’exploration respiratoire est l’endoscopie 

bronchique. Cette activité est assurée dans l’unité fonctionnelle d’endoscopie bronchique 

(dont la responsable est le Dr Marie Christine DOMBRET), secteur dans lequel est réalisée la 

plus grosse activité d’endoscopie bronchique de l’AP-HP (4000 endoscopies bronchiques et 41 

réductions de volume endoscopique en 2019). L’encadrement des DES de pneumologie B sera 

assuré dans ce secteur par le Dr MARCEAU, PH Temps Partiel. 

Dans le but d’atteindre notre objectif d’amélioration de la formation des Internes de 

pneumologie, les DES ayant choisi le Service de pneumologie B vont, au cours de leur 

semestre, consacrer huit semaines à l’acquisition des techniques d’explorations fonctionnelles. 

Pour que cette formation soit vraiment performante, l’immersion dans les activités de plateau 

médicotechnique est totale sans cumul avec les activités cliniques. Il importe également : 

- Que cette période de huit semaines soit organisée selon un schéma précis déterminé à 

l’avance avec implication des encadrants pour chacune des activités ciblées (Professeur 

D’ORTHO pour le sommeil, Docteurs BANCAL et FRIJA MASSON pour les explorations 

fonctionnelles respiratoires et l’EFX, Docteur MARCEAU pour la fibroscopie) ; 

- Que l’acquisition des connaissances requises soit évaluée par les médecins encadrants. La 

liste des acquis à valider est donnée en annexe.  

D’un point de vue pratique, chaque semestre, chacun des Internes DES est affecté à cette 

activité de « plateau médicotechnique » par roulement sur une période de huit semaines. Le 

DES affecté à cette activité n’assure pas de responsabilité en salle en Pneumologie B. Il 

participe par contre à l’activité de contre-visite dans le secteur d’hospitalisation du centre du 

sommeil. Dans un but d’éviter la dispersion d’activité, il a été convenu que sur les 8 semaines, 

l’activité au laboratoire de sommeil est faite « en bloc » sur une durée de 3 à 4 semaines (sauf 

le vendredi matin dédié à l’EFX). Pour les 4 à 5 semaines restantes, l’activité est répartie entre 

les explorations fonctionnelles respiratoires et l’endoscopie. Il assure le lundi après-midi la EFR 

et au labo de sommeil le vendredi après-midi pour lecture des tracés de polygraphie. Pendant 

la période de plateau technique, le DES qui est affecté présente lors de la séance de 

bibliographie, tous les 15 jours, des articles sélectionnés par les Universitaires du service de 

Pneumologie B. Pendant les 8 semaines de stage du plateau technique, les Internes ont la 

possibilité le mardi s’assister au suivi des patients transplantés pulmonaires en hôpital de jour. 
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La semaine type du DES affecté à l’activité de « plateau technique » est la suivante : 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin ENDOSCOPIE 

BRONCHIQUE 

HDJ/ 

Consultation 

ENDOSCOPIE 

BRONCHIQUE                                  

//                                          

10h: STAFF 

pneumo B(9e 

SUD)                         

11h30: STAFF 

pneumo A 

(7eSUD) 

EFR EFR / VO2  

(Dr FRIJA) 

//  

13h: staff 

(9eSUD) 

Après-

midi 

EFR Travail 

personnel                                      

//                              

17h: RCP 

ONCO (15e 

SUD) 

EFR  

// 

 17h: staff 

GREFFE             

(9e SUD) 

EFR Sommeil 

Lecture PV 

(Dr FRIJA) 
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Annexe  

Objectifs de formation « Plateau technique » 

 

Pour chacun des objectifs, la date de l’acquisition sera remplie avec signature du responsable 

 

1- Endoscopie bronchique (Responsable : Docteur Armelle MARCEAU) 

 Savoir faire une anesthésie locale 

 Savoir manipuler le fibroscope 

 Savoir passer les cordes vocales  

 Savoir s’orienter dans l’arbre bronchique 

 Savoir faire un PDP 

 Savoir faire un brossage protégé 

 Savoir faire un LBA 

 Savoir poser l’indication d’un LBA 

 Savoir faire une biopsie bronchique 

 Savoir poser l’indication d’une biopsie bronchique 

 Savoir diriger les prélèvements endobronchiques en fonction des données de la TDM 

thoracique 

 Savoir rédiger un compte-rendu de fibroscopie 

 Avoir réalisé au moins 50 fibroscopies 

 Apprentissage des biopsies transbronchiques 

 Connaître les objectifs et les moyens de prévention des risques infectieux associés à 

l’endoscopie : 

- Nettoyage/entretien du fibroscope  

- Indications du port du masque 

 

2- Épreuves fonctionnelles respiratoires/Épreuve d’effort (Responsables : Docteur BANCAL, Dr 

FRIJA MASSON) 

 Savoir réaliser et interpréter une spirométrie simple (boucle débit volume) 
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 Savoir tester et interpréter la réversibilité d’un trouble ventilatoire obstructif 

 Savoir réaliser et interpréter la mesure des volumes par dilution de l’hélium 

 Savoir réaliser et interpréter la mesure des volumes par pléthysmographie corporelle totale 

 Savoir faire et interpréter un gaz du sang artériel 

 Comprendre la notion de calibration et d’étalonnage des appareils de mesure  

 Savoir faire et interpréter un test de marche de 6 minutes 

 Savoir prescrire des EFR en fonction de la pathologie 

 Connaître le coût d’un examen 

 Évaluer la qualité technique d’un examen 

 Interpréter les examens en lien avec la clinique 

 Savoir expliquer la nature et le déroulement de l’examen au patient 

 Savoir expliquer un résultat au médecin et au malade 

 Épreuve d’exercice (EFx) : 

- Connaître les indications et contre-indications des EFX 

- Avoir assisté à une vingtaine d’EFX 

- Comprendre les grands principes de l’EFX 

- Comprendre le raisonnement face à une limitation à l’exercice et en reconnaître les 

causes 

- Savoir prescrire une recherche de syndrome d’hyperventilation (Pet CO2) 

 

3- Exploration du sommeil (Responsable : Professeur Marie-Pia D’ORTHO) 

 Avoir assisté à une consultation de troubles du sommeil, et plus spécifiquement une 

consultation diagnostique/prise en charge de SAS chez au moins 10 patients 

 Avoir suivi une consultation de troubles respiratoires chez l’obèse 

 Connaitre le score d’Epworth, ses valeurs normales et ses limites 

 Connaître les indications respectives de la polygraphie ventilatoire nocturne et de la 

polysomnographie 

 Savoir poser une polygraphie ventilatoire nocturne : en avoir posé un seul 

 Avoir scoré seul 10 polygraphies ventilatoires de 8 heures et en avoir rédigé le compte 

rendu (sous supervision) 
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 Connaitre les conseils et règles d’hygiène pour limiter les troubles obstructifs du sommeil 

 Savoir prescrire une PPC ; savoir expliquer au patient les objectifs et les moyens de la PPC 

 Avoir vu et manipulé 3 masques à fuite différents : nasal, facial, narinaire 

 Avoir vu et savoir prescrire une orthèse d’avancée mandibulaire 

 Voir interprété les résultats de 10 rapports observance/efficacité de PPC autopilotées et 

constantes 

 Connaitre les différentes causes de somnolence, avoir assisté à la réalisation des tests 

itératifs de latence d’endormissement et tests de maintien d’éveil et en connaître les 

normes de résultats 

 Voir vu de façon approfondie un cas de somnolence résiduelle sous PPC et connaitre le 

raisonnement clinique correspondant 

 Avoir scoré dix polysomnographies, dont une avec enregistrement des muscles 

inspiratoires accessoires chez un patient en dysfonction diaphragmatique, et en avoir 

rédigé le compte rendu (sous supervision) 

 

 

Bichat, le 22 février 2022 

Hervé MAL 

Pour le Service de Pneumologie B 

 


