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Introduction

L’exploration des pathologies de l’in-
testin grêle est à l’aube d’une nouvelle
ère. Le développement de la vidéo-
capsule va probablement permettre
enfin d’explorer ce qui malgré les pro-
grès de l’entéroscopie restait souvent
la « boîte noire » du tube digestif. Mais
malgré ses performances, la méthode
reste en phase d’évaluation et son coût
limite pour l’instant son usage en rou-
tine [1]. De ce fait, la radiologie
conserve encore actuellement une
place essentielle dans l’exploration des
maladies du grêle. Ces dernières an-
nées, l’évolution très rapide des tech-
nologies a considérablement amélioré
les performances des examens radio-
logiques, imposant une remise en ques-

tion des stratégies diagnostiques. Aux
côtés des techniques d’opacification
validées depuis plus de 30 ans (transit
du grêle avec ou sans entéroclyse),
l’émergence et les progrès de l’ima-
gerie en coupes (échographie, scanner
et IRM) représentent une véritable ré-
volution dans l’exploration du tube
digestif, ajoutant à l’analyse endolu-
minale celle de la paroi mais égale-
ment de l’atmosphère péri-intestinale,
non accessible aux techniques d’en-
doscopie ou à la vidéocapsule [2, 3].
Cependant, si les moyens radiologiques
sont devenus très performants, ils sont
aussi devenus de plus en plus com-
plexes. Plus que jamais l’imagerie du
tube digestif est devenue opérateur dé-
pendant (dans la réalisation technique
comme dans l’interprétation). Le choix

d’un examen sera donc fonction bien
sûr des situations cliniques mais
également des moyens disponibles et
surtout de l’expérience des inter-
venants.
Les buts de cette mise au point sont
de donner au clinicien les éléments lui
permettant de faire son choix parmi
les techniques d’imagerie disponibles
en fonction de chaque situation cli-
nique.
Dans un premier temps, les méthodes
d’imagerie seront passées en revue en
insistant sur leurs modalités les plus
récentes et leur performances dia-
gnostiques actuelles dans chaque
pathologie.
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Dans un deuxième temps, des straté-
gies diagnostiques pratiques seront
proposées face aux pathologies ou si-
tuations cliniques les plus fréquentes.

Les techniques
radiologiques

ASP

En dépit d’évolutions technologiques,
les performances diagnostiques des cli-
chés radiologiques standard dans la
pathologie du grêle ont peu évolué au
cours des années 90. De ce fait, les in-
dications à visée diagnostique sont
rares.
Dans tous les cas, les clichés sont peu
spécifiques et seule leur simplicité d’ob-
tention peut pousser à en faire un
examen de première intention.
La seule exception est la recherche de
signes d’occlusion (niveaux hydro-aé-
riques) en gardant à l’esprit une sen-
sibilité très variable de l’ASP dans le
diagnostic d’occlusion (30 à 90 %), une
précision médiocre dans la localisa-
tion de l’obstacle et une sensibilité et
une spécificité très faibles dans l’iden-
tification de la cause de l’obstacle [4,
5]. L’ASP peut même conduire dans ce
contexte à une erreur diagnostique
dans 20 à 40 % des cas [5]. 
Dans les autres contextes, la réalisation
d’un ASP n’est pas recommandée et
seule la recherche d’une complication
(en particulier pneumopéritoine) jus-
tifie la réalisation d’un cliché. 

Opacifications

Le transit du grêle par voie orale a été
la première méthode d’exploration du
grêle. Il nécessite une grande quantité
de contraste pour une distension maxi-
male des anses grêles, un suivi sco-
pique et une palpation afin de disso-
cier les anses et permettre leur analyse.
L’utilisation d’une sonde entérale (en-
téroclyse) permet d’améliorer la qua-
lité de l’examen grâce à une meilleure
distension des anses intestinales et la
possibilité d’une exploration en double
contraste [6]. Elle permet par ailleurs
de raccourcir le temps d’examen. La
supériorité de l’entéroclyse sur la mé-
thode orale simple a été prouvée dans

la détection de tumeurs du grêle [7].
Dans le bilan des syndromes suboc-
clusifs, en permettant une meilleure
distension des anses grêles, l’entéro-
clyse permet une meilleure visualisa-
tion des sténoses [8]. Malgré l’utilisa-
tion d’anesthésiques locaux, le passage
de la sonde peut être pénible voire re-
fusé par le malade. Ceci est un pro-
blème chez des patients pour lesquels
un contrôle fréquent est nécessaire,
comme dans la maladie de Crohn. Mais
dans ce contexte, les deux techniques
montrent des sensibilités proches pour
l’évaluation des lésions inflammatoires
(90 à 95 %) [7, 9]. En effet, dans cette
indication, quelle que soit la méthode
choisie, c’est le soin apporté à la dis-
sociation des anses par la palpation,
sous contrôle scopique qui sera le ga-
rant de la qualité diagnostique [8]. On
préférera donc une méthode orale
simple, en réservant l’entéroclyse aux
cas complexes. 

Quelles que soient la technique choisie
et l’indication, le transit du grêle pré-
sente des inconvénients : l’exploration
reste longue (environ 1 heure), la tech-
nique consomme du temps en per-
sonnel médical et para-médical. Elle
peut être difficile à conduire selon le
morphotype du patient et les super-
positions d’anses ne sont pas toujours
faciles à dégager malgré tout le soin
apporté à l’examen. Le transit du grêle
n’offre que peu d’informations sur la
paroi intestinale ou sur l’atmosphère
péri-intestinale. Enfin, l’irradiation est
importante en particulier en temps de
scopie, d’autant plus que l’exploration
veut être soigneuse. Pour toutes ces
raisons, les radiologues ont tendance
à délaisser la méthode. Les explora-
tions de qualité du grêle se font rares,
de même que les personnes pour les
interpréter. 

Le transit du grêle reste tout de même
une technique validée et plusieurs
études ont montré en particulier sa
haute valeur prédictive négative [10,
11]. Dans la maladie de Crohn, sensi-
bilité et spécificité ont été respective-
ment évaluées à 98 et 92 % [12].
Cependant, en l’absence de méthodes
de référence, ces performances ont
le plus souvent été évaluées sur le suivi
[10-12]. L’émergence de nouvelles
méthodes diagnostiques permet d’éva-

luer de façon plus objective les per-
formances du transit du grêle. Ainsi,
dans une série récente de 40 patients
explorés par transit du grêle (sans en-
téroclyse) et vidéocapsule, le transit
du grêle ne permettait le diagnostic
que d’un seul ulcère (sur 8), d’aucune
angiodysplasie (sur 11) , d’aucune tu-
meur (sur 5) [13]. Dans une autre étude
portant sur 20 patients et confrontant
transit et vidéocapsule, le transit re-
trouvait des anomalies chez 3 patients
contre 17 pour la vidéocapsule. La per-
formance diagnostique du transit pour
le saignement intestinal dans cette série
était de 5 % (31 % pour la vidéocap-
sule) [14]. Face aux autres techniques
d’imagerie, le transit du grêle resterait
supérieur dans l’analyse des lésions
muqueuse fines [15]. Cependant dans
la série précédemment citée, l’entéro-
scanner détectait 3 ulcères sur 6 et
1 tumeur sur 4, soit une meilleure per-
formance que le transit [13]. Dans une
autre série, les performances de l’en-
téroscanner et du transit apparaissaient
très proches dans le diagnostic de la
maladie de Crohn, le transit gardant
un petit avantage pour les lésions très
superficielles débutantes et l’entéros-
canner pour les lésons péri-intestinales
[16]. Dans tous les cas, comme nous le
verrons plus loin, les techniques d’ima-
gerie en coupes apportent en plus de
l’analyse endoluminale, celle de la
paroi et de l’atmosphère péri-intesti-
nale, permettant un diagnostic plus
complet de la maladie.

Ainsi, si le transit du grêle reste
l’examen historique de référence du
grêle, ses indications ont diminué au
profit de l’imagerie en coupes. Le
transit du grêle restera proposé en pre-
mière intention si une analyse mu-
queuse fine est nécessaire ou si une
information dynamique sur le péri-
staltisme doit être obtenue (visualisa-
tion du péristaltisme en scopie).

Échographie

Les progrès de l’échographie et en par-
ticulier l’apparition de sondes de haute
fréquence (supérieures à 10 MHz)
permet désormais une analyse précise
des différentes couches de la paroi
digestive. Entre des mains entraînées,
elle peut constituer un outil complet
d’exploration de l’intestin grêle aussi



performances du scanner hélicoïdal
(monodétecteur) en avaient déjà fait
un outil indispensable dans les mala-
dies digestives en général. La techno-
logie en multidétecteur en augmen-
tant la vitesse d’acquisition et en
permettant la réalisation de coupes très
fines (inférieures au mm) en apnée sur
toute la cavité abdomino-pelvienne a
encore considérablement amélioré la
qualité d’image. La conséquence prin-
cipale est que la qualité des recons-
tructions multiplanaires (coronales, sa-
gittales, obliques voire curvilignes…)
est maintenant à peu de choses près,
égale à celle de l’acquisition native
dans le plan axial. En pratique,
l’examen du tube digestif peut donc
se faire avec des coupes de même qua-
lité dans tous les plans de l’espace.
L’analyse de la paroi intestinale s’en
trouve bien sûr facilitée, mais égale-
ment celle de tout son environnement
[21, 22]. Pour améliorer les perfor-
mances du scanner plusieurs tech-
niques (dérivées de celles utilisées pour
le transit du grêle conventionnel avec
ou sans entéroclyse) ont été proposées,
visant à obtenir la distension des anses
grêles pour faciliter leur analyse en-
doluminale et pariétale. L’évaluation
des ces techniques dites d’entéro-
scanner a fait l’objet de très nom-
breuses publications [2, 3, 15, 23, 24].
Le premier débat concerne le produit
à utiliser : positif ou négatif ? L’intérêt
d’un contraste positif est d’obtenir un
contraste immédiat de la lumière in-
testinale par rapport à la paroi, per-
mettant dans certains cas d’identifier
un épaississement pariétal. De plus,
une collection extra-intestinale (non
opacifiée) sera plus facile à identifier
par rapport aux anses intestinales.
L’inconvénient majeur est qu’un re-
haussement de la muqueuse pourra
passer inaperçu au contact du contraste
endoluminal. A ce titre, l’utilisation
d’un contraste « négatif » (eau par
exemple) présente de nombreux avan-
tages. Il permet une parfaite visuali-
sation d’un rehaussement de la mu-
queuse, voire d’une lésion tumorale.
Par ailleurs, son absorption est tou-
jours plus facile pour le patient. Enfin,
son coût est moindre. Le deuxième
débat concerne l’utilisation d’une sonde
d’entéroclyse pour améliorer la dis-
tension intestinale. La méthode est

bien dans la pathologie inflammatoire
et ses complications, que dans la pa-
thologie tumorale et occlusive [16-19].
A ce titre, elle a été proposée par plu-
sieurs équipes dans l’évaluation des
occlusions ou dans le bilan de la ma-
ladie de Crohn, où elle pourrait rem-
placer le transit du grêle [19, 20].
L’apport du Doppler n’est pas négli-
geable en permettant de quantifier une
activité inflammatoire ou d’analyser
les vaisseaux mésentériques.

Mais l’échographie du grêle reste une
échographie de spécialiste. L’examen
est long et il est difficile d’être certain
d’avoir analysé correctement la tota-
lité du grêle. L’échographie n’aura donc
de valeur que positive. Il paraît alors
difficile de la proposer en routine car
sa sensibilité est faible pour un opé-
rateur non spécialisé. Ainsi, dans une
série prospective de 44 patients, l’écho-
graphie a montré une spécificité de
100 % dans le diagnostic d’occlusion
dans un contexte de maladie de Crohn
mais une sensibilité de seulement 52 %
[19]. Dans une autre série de 127 pa-
tients (maladie de Crohn connue ou
diagnostic initial), la sensibilité de
l’échographie pour le diagnostic était
de 78 % (spécificité de 91 %). Il est in-
téressant de noter dans l’étude que la
courbe d’apprentissage était rapide et
que la sensibilité passait à 87 % pour
les 64 derniers patients.

Nous pensons donc que l’échographie
de routine du grêle reste pour le mo-
ment réservée à quelques centres spé-
cialisés mais représente une technique
qu’il faut maîtriser. Dans notre pra-
tique, nous ne l’utilisons pas dans le
cadre des syndromes obstructifs ni
dans le bilan lésionnel initial du Crohn.
En revanche, nous considérons qu’elle
est essentielle pour la caractérisation
d’une anomalie visualisée par une autre
méthode d’imagerie (épaississement
pariétal au scanner par exemple), ou
pour la surveillance d’une lésion
connue (contrôle de maladie de Crohn
en cours de traitement en particulier
où l’absence d’irradiation est un argu-
ment important). 

Scanner

Le scanner est avec l’IRM la technique
qui a connu les progrès les plus spec-
taculaires ces dernières années. Les

assez lourde, nécessitant la mise en
place de la sonde dans une salle de ra-
diologie conventionnelle sous fluoro-
scopie, puis le déplacement du patient
dans la salle de scanner. L’instillation
de 1,5 litres de liquide est alors réa-
lisée (eau ou solution de méthylcellu-
lose ou contraste positif) par une
pompe électrique, à un débit d’environ
200 ml par minute. Puis l’examen est
réalisé de façon classique sans et avec
injection de produit de contraste. Cette
technique permet d’obtenir une très
bonne distension du grêle et améliore
significativement les performances de
l’examen. Sur une série de 48 patients
suspects de tumeur du grêle, cette tech-
nique a permis le diagnostic de 25 tu-
meurs d’une taille moyenne de 23 mm,
avec seulement 3 faux positifs [25].
Dans cette même série, le transit du
grêle, réalisé chez 17 patients porteurs
de tumeurs confirmées histologique-
ment, n’avait retrouvé que 5 lésions.
Cette technique est performante mais
difficile à mettre en oeuvre en routine.
Ceci a poussé plusieurs équipes à pro-
poser des techniques alternatives.
Parmi celles-ci, celle proposée par
Mazzeo et al. apparaît simple avec une
qualité d’examen proche de l’entéro-
clyse [26]. Elle consiste en l’absorp-
tion per os de 2 litres de polyéthylène
glycol pendant les 30 minutes précé-
dant l’examen. Le polyéthylène glycol
n’étant pas ou peu absorbé par le grêle
permet une excellente distension de
celui-ci. La technique est de plus bien
mieux supportée par le malade. La mé-
thode, validée sur une série de 43 pa-
tients a permis une distension satis-
faisante du grêle pour l’ensemble des
patients. Initialement évaluée sur la
maladie de Crohn, la méthode a montré
une sensibilité diagnostique générale
dans les pathologies du grêle de l’ordre
de 85 %, une spécificité de 100 %, une
valeur prédictive négative de 90 %.
Dans une autre étude sur 23 patients,
les performances diagnostiques appa-
raissent comparables entre une mé-
thode d’entéroscanner à l’eau par voie
orale et une méthode de scanner avec
entéroclyse par voie nasojéjunale [27].
La technique permet par ailleurs la
détection du même nombre de lésions
que l’entéroscopie pour les atteintes
de la dernière anse [27]. Toujours dans
la maladie de Crohn, une étude pros-
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pective de 281 patients a montré des
sensibilités et spécificités comparables
du scanner et du transit du grêle dans
la détection des lésions (respective-
ment 94 et 95 % pour le scanner et 96
et 98 % pour le transit du grêle avec
entéroclyse) [28]. Dans cette étude, le
scanner avait été utilisé en première
intention dans le bilan initial de la ma-
ladie avec de bons résultats. Cependant,
le transit du grêle restait supérieur dans
la détection des lésions débutantes. Sur
une étude de 39 patients, l’entéro-
scanner montrait une sensibilité de
94 % et une spécificité de 100 % dans
la détection de lésions iléales de Crohn
[29]. De plus, les signes scannogra-
phiques (en particulier le rehaussement
muqueux) montraient une très bonne
corrélation avec l’activité inflamma-
toire de la maladie.

Dans le cadre de l’occlusion, le scanner
a montré une sensibilité de l’ordre de
90 % dans le diagnostic d’occlusion et
retrouve la cause de l’occlusion dans
70 à 95 % des cas [22]. Dans une étude
de 57 patients, l’utilisation du scanner
dans le diagnostic d’occlusion a permis
de corriger des erreurs diagnostiques
sur la cause de l’occlusion dans 44 %
des cas et a modifié l’attitude théra-
peutique (chirurgie vers un traitement
médical ou traitement médical vers un
traitement chirurgical) dans 21 % des
cas [30]. 

Mais pour obtenir ces performances,
un entéroscanner du tube digestif né-
cessite une bonne connaissance de
l’optimisation des techniques (explo-
ration de la totalité de l’abdomen et
du pelvis, coupes fines, balisage di-
gestif à l’eau, choix des algorithmes
de reconstruction, de l’épaisseur de
coupes, ...) et beaucoup d’investisse-
ment et de temps passé à la console
de reconstruction pour dégager chaque
anse intestinale exactement comme on
le ferait pour un transit du grêle. Ce
type d’examen est donc opérateur dé-
pendant et ne sera performant que s’il
est réalisé par un radiologue compé-
tent en radiologie digestive.

IRM

L’IRM a longtemps été jugée comme
un examen non utilisable dans la
pathologie intestinale. Les évolutions

technologiques de ces dernières an-
nées ont révolutionné les possibilités
d’acquisition. L’IRM doit désormais être
considérée comme étant la méthode
radiologique la plus prometteuse pour
l’analyse des maladies du grêle. Elle
est déjà utilisée en routine par de nom-
breux centres de référence dans le
monde [31-33]. L’absence de radiations
ionisantes, la possibilité d’acquisition
directe dans tous les plans de l’espace,
l’analyse conjointe du contenu, de la
paroi et de l’atmosphère péri-intesti-
nale sont autant d’atouts pour la mé-
thode. A ceci s’ajoute la possibilité
d’analyse dynamique du péristaltisme
par la répétition de séquences ultra-
rapides successives. Sur le plan tech-
nique, les même réflexions que pour
l’entéro-scanner sont valables afin
d’obtenir une distension satisfaisante
du grêle. Là encore, de nombreuses
méthodes ont été publiées. Pour les
mêmes raisons que pour le scanner,
nous pensons que la méthode la plus
simple et la plus utilisable en routine
est l’absorption de polyéthylène glycol
par voie orale dans les 30 minutes pré-
cédant l’examen.

Depuis une dizaine d’années, de nom-
breuses publications sont venues
confirmer les excellentes performances
diagnostiques de l’IRM dans l’évalua-
tion de l’occlusion, de la maladie de
Crohn et de ses complications, des pa-
thologies vasculaires, dans la détec-
tion des tumeurs [2, 3, 8, 31-33]. Il
semble que ses performances soient
supérieures aux autres méthodes dans
la maladie cœliaque.

Cependant, dans une étude récente por-
tant sur 50 patients, la sensibilité de
l’entéroscanner apparaissait nettement
meilleure que l’entéro-IRM à la fois
dans la détection de l’épaississement
pariétal, du rehaussement muqueux
inflammatoire et dans la détection des
adénomégalies. L’entéroscanner mon-
trait par ailleurs un meilleur agrément
inter-observateur pour l’ensemble des
signes étudiés [34].

Les limites de la technique restent sur-
tout en France le faible nombre de ma-
chines et pour l’instant, une expérience
insuffisante de la majorité des opéra-
teurs.

Dans notre pratique actuelle, le man-
que de places disponibles nous permet

difficilement de faire de l’IRM du grêle
une exploration de routine. Pour le
moment, nous l’utilisons souvent en
deuxième intention, lorsque le scanner
n’a pas été suffisant, tout en espérant
que ceci pourra changer rapidement.

Artériographie

Compte tenu de son caractère invasif,
l’artériographie a perdu ces dernières
années beaucoup de ses indications.
Sur le plan diagnostique, elle a été lar-
gement supplantée par l’échographie
Doppler dans l’étude des gros troncs
artériels ou du tronc porte mais surtout
par le scanner dont les performances
sont excellentes dans l’analyse des
vaisseaux mésentériques artériels
comme veineux. L’artériographie mon-
tre cependant des performances supé-
rieures dans l’analyse des vaisseaux
les plus distaux. A ce titre, elle peut
garder une place dans l’exploration
des hémorragies digestives à la re-
cherche d’anomalies muqueuses ou
sous muqueuses infra-scannographi-
ques. Dans cette indication, son intérêt
majeur reste surtout la possibilité d’un
traitement endovasculaire dans le
même temps que le diagnostic (embo-
lisation de la lésion responsable du
saignement). 

Face à l’ischémie mésentérique arté-
rielle, elle reste indiquée dans les pre-
mières heures de l’ischémie, si un trai-
tement par thrombolyse et /ou la mise
en place d’un stent peuvent être envi-
sagés.

Dans tous les cas, l’artériographie n’est
plus un examen de routine et ses in-
dications sont devenues très rares.

Stratégies diagnostiques
face aux différentes
pathologies

Comme nous l’avons vu dans les cha-
pitres précédents, les évolutions tech-
nologiques ont modifié la place et les
performances des différentes tech-
niques d’imagerie. Le plus important
reste cependant l’expérience du ra-
diologue et son investissement dans
l’imagerie digestive. Le choix d’une
stratégie s’élaborera ainsi par une col-



adapté, permettant d’analyser à la
fois l’atteinte pariétale et la prise de
contraste muqueuse mais également
de détecter des complications lo-
cales tout en présentant un mi-
nimum de désagrément pour le pa-
tient. Dans ce contexte, dans une
série de 80 patients atteints de ma-
ladie de Crohn, l’exploration par
scanner a permis la mise en évi-
dence de lésions non suspectées et
ayant conduit à une modification
thérapeutique dans 28 % des cas.
Pour des équipes entraînées, l’écho-
graphie (couplée au Doppler) peut
amener un plus en évaluant l’acti-
vité inflammatoire.

– Bilan préchirurgical de sténoses
fixées : le transit du grêle permettra
au mieux d’analyser les sténoses et
surtout leur retentissement fonc-
tionnel.

– Le cas particulier des fistules peut
être évalué de façon plus précise par
un entéro-scanner au contraste po-
sitif, éventuellement sensibilisé par
une injection par l’orifice cutané de
la fistule s’il en existe un. Dans les
fistules complexes, l’IRM est sou-
vent d’un grand apport en visuali-
sant les trajets et en aidant au dia-
gnostic de fistules actives ou non.

AUTRES MALADIES DU GRÊLE

Les autres maladies inflammatoires ou
infectieuses du grêle (tuberculose,
Behçet, entérite à CMV) ou les atteintes
médicamenteuses pourront être ex-
plorées selon une stratégie comparable.
L’entéroscanner de première intention
nous semble préférable dans la mesure
où il peut exister une atteinte gan-
glionnaire ou mésentérique. Le transit
du grêle sera préférable si une atteinte
purement muqueuse est suspectée.

Occlusions 

Dans le cadre des occlusions aiguës,
l’abdomen sans préparation reste un
examen de première intention par sa
facilité d’obtention, mais nous l’avons
vu, sa sensibilité et sa spécificité sont
faibles aussi bien dans le diagnostic
d’occlusion que dans la détermination
de son niveau ou de sa cause. Dans ce
contexte, si les éléments cliniques et le
cliché d’abdomen sont insuffisants
pour décider de la thérapeutique, c’est

laboration entre le clinicien et le ra-
diologue qui choisiront les techniques
correspondant au mieux aux besoins
de l’un et à l’expérience de l’autre.
Dans tous les cas, il sera indispensable
pour le radiologue de disposer des ren-
seignements cliniques les plus com-
plets afin d’adapter au mieux ses exa-
mens et les rendre les plus performants
possibles. 

Les stratégies proposées ci-dessous
s’appuient sur les éléments de la litté-
rature développés dans le chapitre pré-
cédent.

Seuls les cadres cliniques et patholo-
gies les plus fréquents seront envi-
sagés.

Maladies inflammatoires 

MALADIE DE CROHN

L’imagerie tient une place essentielle
dans la prise en charge de la maladie
de Crohn.

Le choix des examens sera guidé par
le contexte clinique.

– Lors du diagnostic initial, l’imagerie
cherche des critères diagnostiques
et à faire le bilan de l’extension des
lésions. Le transit du grêle garde là
une place en première intention of-
frant la meilleure sensibilité dans la
détection de lésions muqueuses mi-
nimes. Il permettra de confirmer le
diagnostic et d’établir une carto-
graphie initiale des localisations sur
le grêle. L’entéro-scanner à l’eau
(sans entéroclyse) pourra cependant
lui être préféré dans les cas parti-
culièrement sévères, devant faire
suspecter des complications immé-
diates, moins bien analysées par le
transit du grêle. Dans notre pratique,
nous utilisons fréquemment cet en-
téroscanner en première intention
lors du bilan initial avec de bons ré-
sultats sur l’extension de la maladie.
Dans un futur proche, l’IRM pourra
probablement trouver ici une ex-
cellente indication, en cumulant les
avantages du transit du grêle et du
scanner.

– Lors d’une aggravation en cours de
traitement ou d’une nouvelle pous-
sée ou d’une suspicion de compli-
cations : l’entéroscanner à l’eau est
très probablement l’examen le plus

le scanner qui est l’examen clé. Il
permet le diagnostic de l’occlusion, de
son niveau, de sa cause et recherche
des signes de souffrance du grêle. Ses
performances permettent d’adapter au
mieux le traitement en donnant des
arguments pour un traitement médical
ou chirurgical.

Dans les sub-occlusions ou les syn-
dromes obstructifs à répétition, le
transit du grêle et le scanner pourront
être discutés, le premier donnant plus
d’informations endoluminales et sur
le péristaltisme, le second étant nette-
ment plus performant dans le dia-
gnostic des anomalies pariétales ou de
la cavité abdominale. Dans cette indi-
cation, nous privilégions l’entéros-
canner à l’eau de première intention
qui permet le diagnostic d’un grand
nombre de pathologies incluant les tu-
meurs, les maladies inflammatoires,
les brides, les maladies du mésentère,
les anomalies vasculaires. Si l’enté-
roscanner est négatif, le transit du grêle
est proposé en deuxième intention.

Hémorragie digestive

HÉMORRAGIE OCCULTE

Dans l’hémorragie occulte (anémie fer-
riprive ou melaena), l’imagerie est très
souvent prise en défaut comme l’ont
montré les études comparatives ré-
centes avec la vidéocapsule. L’entéro-
scanner à l’eau montre une sensibilité
discrètement supérieure au transit du
grêle en permettant le diagnostic d’un
plus grand nombre de tumeurs. Pour
cette raison, nous le plaçons en pre-
mière intention dans cette indication.
Le transit du grêle sera proposé en
deuxième intention si l’entéroscanner
est négatif. Mais les deux techniques
montrent une sensibilité très médiocre
dans le diagnostic des pathologies vas-
culaires muqueuses et c’est le plus sou-
vent l’entéroscopie ou désormais la
vidéocapsule qui feront le diagnostic.

HÉMORRAGIE AIGUË

Dans l’hémorragie aiguë, l’entéros-
canner permet de faire le diagnostic
de la lésion responsable dans un petit
nombre de cas. Mais si la déglobuli-
sation est importante, la réalisation du
scanner peut être une perte de temps
et c’est l’artériographie qui devra être
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appréciant la vitalité du grêle, recher-
chant un hématome ou une perfora-
tion, une lésion du mésentère. Il per-
mettra d’adapter au mieux la théra-
peutique : surveillance médicale, trai-
tement chirurgical, plus rarement em-
bolisation devant la mise en évidence
d’un saignement actif du mésentère.

Il faut noter cependant que des lésions
minimes du grêle peuvent passer in-
aperçues sur le scanner initial et que
l’examen doit être répété à la 24e heure
au moindre doute clinique.

Conclusion

Compte tenu des évolutions technolo-
giques récentes et d’une meilleure
connaissance de la sémiologie tomo-
densitométrique du tube digestif, le
scanner multibarettes apparaît au-
jourd’hui comme l’outil le plus adapté
à une exploration de routine des ma-
ladies de l’intestin grêle. Dans les cas
de suspicion d’occlusion ou d’abdomen
aigu, un scanner sans préparation en-
térale est suffisant et permet le dia-
gnostic de l’occlusion, de son niveau,
de sa cause, de l’état de souffrance du
grêle. Dans tous les autres cas, la tech-
nique d’entéroscanner est recom-
mandée, l’opacification à l’eau (ou en
contraste négatif) apparaissant ac-
tuellement la plus adaptée à l’analyse
du rehaussement muqueux, des ano-
malies pariétales et des anomalies
extra-pariétales. Plus rarement, l’uti-
lisation d’une opacification entérale
au produit de contraste positif pourra
faciliter la recherche de complications
de la maladie de Crohn (surtout abcès
et fistules).

Le transit du grêle apparaît mainte-
nant plus souvent comme un examen
de deuxième intention, lorsque le
scanner n’apporte pas la réponse dia-
gnostique. Il pourra cependant être
proposé en première intention dans le
diagnostic initial de la maladie de
Crohn (meilleure analyse des lésions
muqueuses débutantes) ou lorsqu’une
analyse dynamique du grêle est né-
cessaire (visualisation fluoroscopique
du péristaltisme) ou encore lorsque
l’accès à une technique de scanner de
qualité n’est pas possible. 

L’échographie est une technique très
performante dans l’analyse des diffé-
rentes couches de la paroi digestive
ainsi que de l’atmosphère péri-diges-
tive. Elle trouve sa place dans la
caractérisation d’une anomalie détectée
par une autre méthode d’imagerie. En
revanche, son utilisation paraît plus
délicate en routine et en particulier
dans le dépistage ou dans le bilan
exhaustif des lésions du grêle où elle
reste à notre sens réservée à des opé-
rateurs très entraînés.
L’IRM est une méthode d’avenir aux
très grandes possibilités, limitée à
l’heure actuelle par le manque de ma-
chines et une expérience insuffisante
des utilisateurs dans l’exploration du
grêle. Elle pourrait probablement dans
un futur très proche concurrencer à la
fois l’entéroscanner et le transit du
grêle en offrant une analyse morpho-
logique mais également dynamique du
grêle (visualisation du péristaltisme et
du transit) sans les inconvénients de
l’irradiation.
L’artériographie n’a pratiquement plus
d’indications. Elle sera proposée seu-
lement si un geste thérapeutique en-
dovasculaire peut être envisagé (em-
bolisation dans l’hémorragie aiguë,
thrombolyse et/ou stenting dans les
toutes premières heures de l’ischémie
mésentérique).
Ces propositions seront probablement
modifiés rapidement par le dévelop-
pement des indications de la vidéo-
capsule. 
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proposée en première intention, à la
recherche de l’anomalie et pour pou-
voir éventuellement en réaliser le trai-
tement par embolisation.

Pathologie vasculaire

L’ischémie mésentérique aiguë est une
urgence. Si le patient est vu dans les
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cion d’ischémie artérielle, l’artériogra-
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Malabsorption 

L’exploration radiologique des syn-
dromes de malabsorption est souvent
décevante. Compte tenu de la néces-
sité d’une analyse fine de la muqueuse,
le transit du grêle par entéroclyse sera
le plus souvent préféré. Dans la maladie
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Traumatisme
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plet visualisant les lésions pariétales,
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