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Exploration du grêle : quels examens pour quelles indications  

• Connaître les avantages et les risques des différentes 
techniques 
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Conflits d’intérêts 

Aucun conflit 



Exploration morphologique 
du grêle: Indications 

•  Saignement digestif inexpliqué (80%) 
   angiodysplasie (70%): après 60 ans 
   tumeur (10 -20%) 
   ulcère (AINS) 
•  Entéropathie chronique 
   (maladie coeliaque, maladie de Crohn) 
•  Tumeur, lymphome 
•  Polypose (Peutz – Jeghers,PAF) et Lynch 
  



Exploration morphologique 
du grêle: les outils 

• Diagnostic 
  radiologie (TDM, IRM) 
  endoscopie (capsule) 
• Thérapeutique 
  chirurgie 
  endoscopie (entéroscopie double ballon et 

 techniques dérivées) 
 



• Transit du grêle / entéroclyse 
 rentabilité diagnostique : 0 - 10 % 
 désintérêt des radiologues 
 examen fréquemment prescript 
• Echographie: opérateur -dépendant  
 

Exploration radiologique du grêle 



Entéroscanner 
• Maladie de Crohn 
 sténose, occlusion, 
 complications (abcès, …) 
• Tumeur (localisation, extension) 
• Polypose (localisation des 

polypes) 
 

• Examen irradiant: attention à la 
répétition 

• Examen inconfortable 
• Examen de référence 

actuellement 
 



Entéro-IRM 
• Maladie de Crohn +++ 
 sténose inflammatoire ou 

fibreuse 
 extension 
• Tumeur ? 
• Polypose  ? 

 
• Examen  non irrradiant: suivi 

(Crohn, polypose, Lynch) 
• Examen d’avenir, mais 

évaluation nécessaire ( artéfact 
lié au péristaltisme) 
 



Exploration endoscopique du grêle 

• Entéroscopie poussée 
• Entéroscopie par vidéo-capsule 
• Entéroscopie à double ballon 
(simple ballon) et spiralé 
• Entéroscopie per-opératoire 
 
 



Limites de l’entéroscopie poussée 
 • Exploration limitée: 
  1,20 m jéjunum 
• Exploration rétrograde: 

< 5% de rentabilité 
• Bouclage: 

thérapeutique limitée 
• Rentabilité 

diagnostique: 30% 
• Impact : 50% 

Bezet et al, Clinical Gastroenterology Hepatology 2004 



1. Ingestion de la Capsule 

2. Déroulement de l’examen 

3. L’analyse: la vidéo 
endoscopie ! 

ENTEROSCOPIE DIAGNOSTIQUE 2009 
CAPSULOSCOPIE 

Remboursement  
en 2008  



Triester et al. Am J Gastroenterol 2005 

Supériorité diagnostique de la capsule pour 
les saignements digestifs inexpliqués 



• Rentabilité diagnostique CE: 
 

  92%   saignement digestif  inexpliqué actif 
extériorisé 

 13% saignement digestif  inexpliqué 
extériorisé à distance 

 44%  saignement digestif inexpliquénon 
extériorisé 

 
   Penazio, Gastroenterology 2004 

 Saignement digestif inexpliqué 
extériorisé actif: capsule précocement 

 



Suspiscion de MCrohn 
Study  IY (random) [95% CI]  IY (random) [95% CI] 

 Costamagna 2002           0.00 [-0.85, 0.85]        

 Dubcenco 2004             0.38 [-0.04, 0.79]        

 Eliakim 2004              0.54 [0.35, 0.74]         

 Toth 2004                 0.17 [-0.02, 0.37]        

 Chong 2005                0.00 [-0.11, 0.11]        

 Hara 2005                 0.25 [-0.16, 0.66]        

Total (95% CI) 
     0.24 [-0.03, 0.51] 

Total yield (fixed): 43% (CE),  13% (bariumradiography) 

Test for heterogeneity: P < 0.001, I² = 85.6% 

Test for overall effect: P = 0.09 

 -1  -0.5  0  0.5  1 

 Yield higher in barium radiography  Yield higher in capsule endoscopy 

Study  IY (random) [95% CI]  IY (random) [95% CI] 

 Costamagna 2002           0.50 [-0.21, 1.21]        

 Buchman 2004              0.03 [-0.20, 0.27]        

 Dubcenco 2004             0.70 [0.49, 0.90]         

 Marmo 2004                0.45 [0.23, 0.67]         

 Toth 2004                 0.61 [0.35, 0.87]         

 Chong 2005                0.62 [0.38, 0.86]         

 Hara 2005                 0.67 [0.34, 0.99]         

Total (95% CI) 
     0.51 [0.31, 0.70] 

Total yield (fixed): 78% (CE), 32% (barium radiography) 

Test for heterogeneity: P = 0.001, I² = 72.9% 

Test for overall effect: P < 0.001 

 -1  -0.5  0  0.5  1 

 Yield higher in barium radiography  Yield higher in capsule endoscopy 

MCrohn connue 



Critères diagnostiques de la MC 



Critères diagnostiques de la MC 



VIDEOCAPSULE EN  2009 

Remboursement  
 Capsule 500 euros 
 Acte intellectuel (CCAM) 112 euros 
 Acte externe (pas GHS) 
 
HAS: 
• saignement digestif inexpliqué extériorisé ou non 
 (endoscopie haute et basse négatives) 
 
• suspicion clinique de maladie  de Crohn  
 colo –fibro et radiologie du grêle non contributives 
 syndrome inflammatoire biologique 
 signes d’occlusion (capsule test patency) 
 rétention:  2 – 5% 
 



Vidéo-capsule:   
pas de biopsie ni traitement 

Entéroscopie double ballon 
(simple ballon et spirale) 



Modèle intestin de porc 



Résultats ( n > 30000) 
• Procédure réalisée: 80%   
• Echec:  iléon non cathétérisé (10%), progression 

iléale impossible(10%) 
• Durée: voie orale 70+/-30 min ; voie anale 90+/-35 min 
• Longueur explorée  
  orale: 254+/-175 cm 
  anale: 180+/-150 cm 
• Entéroscopie totale:  (10%- 20%) 

Entéroscopie double ballon  
 

Di Caro S, et al GI endoscopy 2005 
Ell C, et al. Endoscopy 2005 
May eal, Am J gastro 2007 



• Rentabilité diagnostique 60- 70%  

• Hémorragie inexpliquée:  80% 

   angiodysplasie: 2/3 cas  

• Traitement endoscopique: 45% - 60% 
 Angiodysplasie : APC  

  Polypectomie (polyposes) 
  
 

Di Caro S, et al GI endoscopy 2005 
Ell C, et al. Endoscopy 2005 
May et al, AM J Gastro 2007 

Entéroscopie double ballon  
Rentabilité diagnostique 

 



Facteurs prédictifs de rentabilité de 
l’entéroscopie à double ballon pour les 

hémorragies digestives obscures 
• Série prospective HEGP 2004 – 2007: n = 400  
 (Manière et al, ) 
 Rentabilité diagnostique et thérapeutique: 60% 
 Facteurs de rentabilité (étude multivariée p< 0.05)  
  - voie haute 
 - hémorragie extériorisée 
 - lésion significative détéctée à la vidéocapsule 



Choix de la voie haute ou basse pour 
l’entéroscopie à double ballon 

• Capsule: aide au choix de la voie haute ou 
basse 

Voie haute  
 - si T(mn) lésion / T (mn) caecum < 0,75 
Voie basse si > 0,75  
 
 
 
Gay G et al Endoscopy 2005 



• EDB thérapeutique: 60%  
(May et al 2007) 

 
 Plasma argon ( angiodysplasie): 80-90% 

 
 Polypectomie: 10- 20% (Peutz- Jeghers ou polypose) 

 
 Dilatation (prothèses): exceptionnel 
 
Complications surtout pour EDB thérapeutique 

 

Traitement endoscopique par 
entéroscopie à double ballon 



Polypectomie par entéroscopie à 
double ballon 



Retrait capsule bloquée 



• EDB diagnostique: 0,8% 
• EDB thérapeutique: 4,3% 
  - perforation  
   polypectomie (gros polype) 
   argon (angiodysplasie) > 1% 
  - pancréatite aigue (ballon au niveau 

 de la papille) 
 
 

Complications de l’entéroscopie à 
double ballon 

May A et al  Am JG 2007 
Mensink et al, Endoscopy 2007 



Foam grips provide a 
comfortable, 

ergonomic interface. 

Gentle-Lock 
coupler quickly 

attaches EE with 
the scope. Can be 
disengaged and re-

engaged as 
needed.  

Vari-Flex shaft is 
designed to move 

with the scope 
without adding 
restriction. The 

proximal end is stiffer 
than the distal end.  

Beveled tip seals 
and smoothes 
the transition 
from the EE to 

the scope. Mouth guard 
protects the 

patient, scope, 
and EE. This 
accessory is 
conveniently 
included with 
each device. 

Smooth, hollow 
spiral is atraumatic 

and aids in the 
insertion beyond 
the LOT. Rotation 
gathers and pleat 
small bowel and 
counter rotation 

releases it.  

Smooth inner liner 
provides a low 

friction interface 
with the scope 
when properly 

lubed. 



SPIRUS 

2000 cas : rentabilité diagnostique identique à EDB (70-80%) 
 examen plus rapide 
 6 perforations/ 2000  
 examen en cours d’évaluation (STIC –SFED) 
  Données Akerman (non publiées) 



Exploration du grêle: conclusions 

• Saignement digestif inexpliqué:  

 capsule en première intention (HAS) 

• Suspicion Crohn grêle (HAS) (attention rétention)  

• Evaluation nécessaire de la capsule:  polypose, Lynch, 
complications maladie coeliaque 

• Entéroscopie double ballon (ou dérivés) 

 examen de deuxième intention  

 après vidéo-capsule ou entéroscanner ou entéro-IRM 

 confirmation et traitement des lésions du grêle 



Refaire ?

IRM/TDM

Chirurgie ( échec)

Traitement endoscopique

Entéroscopie DBE
CE +

Surveillance  CE -

Capsule

Endoscopies usuelles
rentabilité: 60 - 95 %

Hémorragie inexpliquée

Algorithme d’exploration d’une 
hémorragie digestive inexpliquée 



 
Merci de votre attention 

 
FMC-HGE 
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Les Points Forts 

1 - Le principal motif d’exploration morphologique de l’intestin grêle est le 
saignement digestif inexpliqué (SDI) extériorisé ou non 
2 - La principale cause de saignement digestif inexpliqué est la malformation 
artério-veineuse ou angiodysplasie ; 
3 -  La vidéocapsule (VCE) ingérée est l’examen de première intention de 
l’intestin grêle en cas de SDI. Elle doit être réalisée le plus précocement 
possible (après endoscopies hautes et basses), en cas de SDI extériorisé, 
et présente la meilleure rentabilité diagnostique par rapport aux explorations 
radiologiques et endoscopiques alternes ; 
4 -  L’entéroscopie à double ballon et les techniques dérivées (simple ballon 
et entéroscopie spiralée) permettent la confirmation histologique et le 
traitement endoscopique (coagulation par plasma argon, polypectomie) 
des lésions de l’intestin grêle détectées par VCE ou par un examen radiologique 
5 -  Le scanner avec entéroclyse (entéro-TDM) est l’examen radiologique de 
référence pour le bilan lésionnel des entéropathies (maladie de Crohn ou 
maladie coeliaque compliquée) ou le diagnostic des tumeurs de l’intestin 
grêle et le suivi des polyposes. L’IRM de l’intestin grêle, non irradiante, 
pourrait supplanter le scanner dans un futur proche. 
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