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Déclaration d’Intérêts 

• Aucun conflit d’intérêt 
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• Le staging ganglionnaire du cancer broncho-pulmonaire 

– L’EBUS ou l’EUS, la révolution tranquille 
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– La complémentarité de l’EBUS et EUS et supériorité EBUS+EUS 
– L’EUS par le bronchoscope  

(vade retro gastro-enterologas?) 

– L’EBUS+EUS ou la médiastinoscopie? 
       (vade retro chirurgas?) 
– Les guidelines 

• EBUS ou EUS dans les autres indications 
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Historique EUS FNA et EBUS TBNA 
CHEST 1996; 110:539-44 
9 patients, 13 lésions, 18            
ponctions 

Eur Respir J 2005; 25: 416–421 
EBUS et EUS combinés 
20 patients 
17 patients par EBUS, 26  
ganglions, 2 ponctions par 
 ganglions 
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Méta-analyse EUS  

Micames et al. Chest. 2007; 131:539-548  

18 studies 

 Pooled sensitivity : 83%  
8 studies with abnormal CT 

 Pooled sensitivity : 90% 
4 studies with normal CT 

 Pooled sensitivity : 58%  

Sensitivity and 1-specificity 
of EUS-FNA  

in the evaluation of lymph node 
metastasis (N2/N3).  

Error bars = 95% CI. 

Sensitivity 1-specificity 



Méta-analyse EBUS 

Adams K et al. Thorax 2009;64:757–762 



Comparison des caractéristiques des tests invasifs : taux 
de FN élevé de l’EBUS ou EUS 

Tests Sensibilité 

    % 

Spécificité 

      % 

FP   

  % 

    FN  

     % 

Prévalence 

% 

N de 

patients 

Medscopie 78 100 0 11 39% 6505 

EBUS-

TBNA 

90 100 0 20 66% 918 

EUS-NA 84 99.5 0.7 19 61% 1003 

 

 

Detterbeck et al. Chest 2007;132;202-220 

Médiastinoscopie est l’étalon-or ! 
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Médiastin et aires ganglionnaires accessibles par 
EBUS 

Dooms C, Muylle I, Yserbyt J, Ninane V. Eur Respir Rev. 2013;22(128):169-77 
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EBUS-EUS complémentarité 

* Cas cliniques 
rapportant  
la faisabilité 

Dooms C, Muylle I, Yserbyt J, Ninane V. Eur Respir Rev. 2013;22(128):169-77 
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Stadification complète 
endosonographique 

Vilmann P et al, Endoscopy 2005/ Rintoul RC et al, ERJ 2005 



EBUS-EUS complémentarité dans le staging du CBNPC 

• Rendement diagnostique additionnel de l’EBUS-TBNA et EUS-FNA 
            Rintoul RC et al. Eur Respir J . 2005 ; 25 ( 3 ): 416 – 421/  Vilmann P et al. Endoscopy . 2005 ; 37 ( 9 ): 833 – 839/ Wallace MB et al. JAMA 

2008 ; 299 ( 5 ): 540 - 546 /Szlubowski et al. Eur J Cardio-thoracic Surg 37 (2010);37: 1175—1179. 

• EBUS-TBNA + EUS-B-FNA (le tout « bronchoscope ») 

– 150 patients sous sédation consciente (midazolam) 

– EBUS puis EUS aires inaccessibles ou difficiles d’accès 

– EBUS résultat + chez 38 patients; EUS 3 + supplémentaires;  chirurgie 4 + 
supplémentaires 

– Proportion de ganglions accessibles passe de 78.6 (EBUS) à 84.8% (EBUS+EUS) 
(p=0.015) 

– Limitations EUS-B-FNA : angle sonographique réduit, angle fixé de l’aiguille et 
possibilités réduites de repousser le mur oesophagien avec un petit endoscope 

Hwangbo B et al. Chest 2010;138;795-802/Herth FJ. Chest 2010; 138(4):790–794 
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Staging complet avec un endoscope EBUS 

Sensibilité Valeur prédictive négative 

EBUS 91% 92% 

EUS-B 89% 82% 

EBUS + EUS-B 96% 96% 

Herth FJ et al  et al, Chest 2010  

 



Staging endosonographique 
complet 

Nbre de 

patients 

 E(B)US 

réalisés 

Prévalence 

N2/3 

N stations VPN 

Szlubowski,2010 120 120 23% 3  91% 

Herth,2010 150 150 51% 4 96% 

Hwangbo,2010 150 149 31% 3  96% 

Annema,2010 242 123 54% 3 85% 

Yasufuku,2010 150 150 35% 3 91% 

Ohnishi,2011 120 115 28% 3  94% 

Szlubowski, 2012 214 214 50% 3  82-91% 

Kang, 2013 160 160 32-43% 3.5  89-96% 



EBUS + EUS méta-analyse 

Zhang R et al. Eur J Cancer 2013; 49:1860 – 1867  



EBUS+EUS: 1 scope ou deux scopes? 

• 214  patients avec cancer broncho-pulmonaire 
–  110 CUS (2 scopes)                   (CUS: combined ultrasound) 
–  104 CUSb (1 scope); 

• Sensibilité, spécificité, exactitude, valeur prédictive positive et négative de  
      CUS:     91.7%, 98.0%, 94.6%, 98.2% et 90.7%                                                                

CUSb:   85.0%, 93.2%, 88.5%, 94.4% et 82.0%,  
Pas de différence de rendement entre les deux 

• Temps moyen de CUS (25 ± 4.4 min) supérieur à CUSb (14.9 ± 2.3 min) (P < 
0.001) 

• Pas de complication des deux méthodes 

Szlubowski A et al. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 15 (2012) 442–446 



EUS-B en routine après EBUS 
• Valur ajoutée de l’EUS-B à l’EBUS 
• Etude prospective de 80 patients avec la chirurgie 

comme référence 
• Prévalence  de N2-3/T4 de 34/80 (43%). Chez 9 

patients (11%), valeur ajoutée de EUS-B à EBUS sur la 
base de la détection de ganglions médiastinaux (3 N2, 
3 N3) ou de T4 (3 patients). Faux négatifs chez 6 
patients (5 N2, 1 T4) 

  

Crombag L et al. ERS Munich 2014 



 EBUS ou EUS: lequel le premier? 

• Staging EBUS-EUS complet augmente le rendement 
diagnostique 

• La séquence est-elle importante? 
• Etude randomisée contrôlée, 160 patients avec un CBNPC 

potentiellement opérable  (Group A, n=80, centré sur 
l’EBUS; Group B, n=80, centré sur l’EUS) 

• EBUS-TBNA et EUS-FNA avec un bronchoscope à ultrason 
utilisé comme première procédure dans les groupes A et B, 
respectivement puis l’inverse pour la deuxième procédure 

Kang HJ et al. Thorax 2014;69:261–268 



Dans le groupe A, ajouter  EUS à EBUS n’a pas augmenté l’exactitude (de 91.9% à 
93.2%, p=0.754) et la sensibilité (de 82.4% à 85.3%, p=0.742) 
Dans le groupe  B, ajouter EBUS à EUS a augmenté l’exactitude (de 86.5% à  97.3%, 
p=0.016)  et la sensibilité (de 60.0% à 92.0%, p=0.008) 

 EBUS ou EUS: lequel le premier? 

Kang HJ et al. Thorax 2014;69:261–268 



• Conclusions 
-Combinaisons : groupes EBUS ou EUS centrés: mêmes valeurs 

diagnostiques, même satisfaction du patient; la nécessité de 
l’EBUS après l’EUS sugère que l’EBUS est une meilleure 
procédure primaire 

 

• Commentaires 
– Y a-t-il une raison quelconque de débuter un examen 

endosonographique à l’aide d’un échobronchoscope en 
commençant par l’oesophage avant la trachée? 

Kang HJ et al. Thorax 2014;69:261–268 

EBUS ou EUS: lequel le premier? 
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• N upstaging  
–  Etude ASTER : étude randomisée comparant un staging 

invasif endoscopique complet par ultrason (EBUS+EUS) avec 
un staging chirurgical (référence 2000) 

– Patients sélectionnés sur la base des résultats du CT ou TEP 
– EBUS + EUS (N=123; + staging chirurgical si EBUS+EUS 

négatifs) vs staging chirurgical seul (N=118) 
– Outcome : détection des maladies N2/N3 : 50% vs 35% 

(p=0.02) 
 
 

 
 

EBUS + EUS  par rapport à la médiastinoscopie: l’étude Aster 

Annema J. JAMA 2010;304:2245 
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+ – + – 

    CT et TEP/TEP-CT 

Négatif (cN2-3) Positif (cN2-N3) 

Medscopie EBUS/EUS (FNA) 

Traitement chirurgical Traitement multimodal 

a : EBUS-EUS est une alternative 

De Leyn et al. Eur J Cardiothorac Surg. 45 (2014) 787–798.  
 

Quels patients? Recommandations ESTS 

cN0 et T<3cms 
et T périphérique 

cN1 ouT>3cms 
T centrale 

a 



EBUS+EUS pour le cN1 
• 100 patients avec cN1 en imagerie 
• 24 patients ont effectivement une maladie N2  
• Endosonographie seule: sensibilité de 38%, qui monte 

à  73% en ajoutant une médiastinoscopie. Les VPN sont 
respectivement de 81% et 91%. Dix médiastinoscopies 
sont nécessaires pour détecter une maladie N2 
manquée par endosonographie 

• Endosonographie seule a une sensibilité insuffisante 
pour détecter les maladies N2 des cN1 

Dooms C et al. Chest. 2015 Jan 1;147(1):209-15 
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Autres indications 
EUS EBUS 

Staging médiastinal 
(N2/3) 

N2/N3 ++ ++ 

Restaging médiastinal 
(N2-3) 

N2/N3 + + 

Staging hilaire (N1-3) N1/N3 ̶̶ + 

Tumeurs 
intrapulmonaires 

T + + 

Atteinte aortique T + ̶ 

Surrénale gauche M1b + ̶ 

Sarcoidose Rendement ++ ++ 



EBUS+EUS dans le restaging 

• 106 patients 

• Référence: transcervical extended mediastinal 
lymphadenectomy (TEMLA) 

• Prévalence N2/N3 51.9% 

• EBUS+EUS-B: sensibilité, spécificité, exactitude, valeur 
prédictive positive et négative de 67.3%, 96.0%, 81.0%, 
95.0% et 73.0%  

• Résultats supérieurs à EBUS-TBNA et EUS-FNA seuls 

Szlubowski A et al. Eur J Cardio-Thoracic Surg 46 (2014) 262–266 



EUS-FNA conventionnel et 
surrénale G 

• Etude rétrospective de 85 patients  
• Suspicion de cancer bronchopulmonaire (CBP) avec surrénale 

gauche positive en CT ou TEP 
• Follow-up clinique et radiologique si ponction négative 

– Métastase de CBP:                  53 (62%), 
– Surrénale bénigne:                   25 (29%) 
– Métastase du colon:                   1 (1%) 
– Carcinome surrénalien:              1 (1%) patient 
– Pélement non représentatif:       5 (5.9%) 
– Faux négatifs:                             2 patients 

• Sensibilité et VPN: 86% (95% CI 74-93%) et 70% (95% CI 50-85%).  

Schuurbiers et al. Lung Cancer. 2011 Sep;73(3):310-5. 



Conclusions : EBUS ou EUS? 

• EBUS+EUS! pour le staging du cancer 
• Explorations complémentaires 
• A+B > A ou B 

• EUS-B plutôt que EUS conventionnel 
• 1 scope, rendement identique et économie de temps et d’argent 
• EBUS suivi de EUS-B 

• cN2-3: EBUS+EUS plutôt que médiastinoscopie 
• cN1: plutôt la médiastinoscopie pour détecter cN2-3? 
• EBUS ou EUS pour la sarcoïdose, tuberculose 
• EUS conventionnel pour la surrénale gauche 


