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COURS 6
PRINCIPES DE BASE DE L'IMAGERIE DU TUBE DIGESTIF

L'année dernière la question portait sur les signes de l'appendicite aiguë, d'après le professeur,  
et il n'aura pas de « questions tordues », mais pas plus de précisions. Le cours a été corrigé par le  

professeur.
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INTRODUCTION

Il existe plusieurs examens permettant d'explorer le système digestif :

- L’endoscopie, qui est pratiquée par le gastro-entérologue 
- L'ASP (abdomen sans préparation)  : radio, obsolète, pratiqué de moins en moins  
aux urgences pour les syndromes occlusifs, pour rechercher des niveaux hydro-
aériques dans le grêle et le colon.
- Le transit du grêle et lavement baryté, préparation pour visionner la lumière 
digestive (estomac, intestin grêle, gros intestin) et étudier le péristaltisme avec les 
mouvements du produit de contraste, mais c'est un examen long.
- L’échographie par exemple pour les calculs biliaires
- La tomodensitométrie ou scanner, qui est une radio en 3D
- L'IRM

I. Œsophage  

Les moyens radiologiques d’étude de l’œsophage sont le transit œsophagien et 
la  tomodensitométrie (le scanner). Ils nécessitent une préparation à partir de 2 types 
de produits de contraste : 

- Les  hydrosolubles (nom commercial :  Gastrograffine),  toxique si ça passe  
dans les bronches.
- Le baryte ( sulfate de baryum dilué) : bonne définition, contre indiqué en     cas   
de suspicion de perforation du TD (si  la  baryte  passe  dans  le  péritoine :  
hautement toxique) 

On utilise la baryte quand on a une suspicion de fistule avec les bronches, dans 
tous les autres cas on utilise les hydrosolubles (si on est certain que le produit n'ira pas 
dans le péritoine, on peut utiliser la baryte).

1. Le transit œsophagien

Il s'agit de radios acquises de face, de profil et de ¾ de façon dynamique au cours 
du temps.  C'est  une imagerie de la lumière digestive,  elle permet alors  de mettre en 
évidence : 

➔ Des troubles de la déglutition (dysphagie)
➔ Des  diverticules  œsophagiens (ou  de  Zencker).  Les  diverticules  sont  des 

protrusions en doigt  de gant  pouvant  être  présent  dans  l’œsophage ou ailleurs 
comme l'appendice  dans  le  colon.  Sa  présence  est  une  contre  indication  à  la 
fibroscopie car l'endoscope peut pénétrer dedans et le perforer

➔ Une  œsophagite  causée par  un  RGO  (peptique),  des  caustiques  (suicide  au  
Destop par exemple) ou postradiques (après une radiothérapie)

➔ Un méga-œsophage (dilatation de l’œsophage)
➔ Des tumeurs
➔ Des perforations, instrumentales ou spontanées
➔ Elle peut servir de contrôle postopératoire, quand on fait des montages digestifs 

avec des anastomoses  pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite 
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Ci-dessus , des clichés de transit œsophagien (à droite de profil, à gauche de face)

Ci-dessus , des clichés de transit œsophagien avec un diverticule de Zencker 

Ci-dessus, des clichés de transit œsophagien avec un cancer de l’œsophage
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 Œsophage opacifié 

 Ici, le produit de
 contraste est déjà passé,
 seules les berges de
 l'oesophage sont
 opacifiées 

  Du produit de
  contraste entre dans
  le diverticule :
  on parle 
  d'image d'addition 
 (y a un truc en plus)

 Il y a une « empreinte » dans la
 lumière de l'oesophage ,
 on parle d'image de soustraction
 (y a un truc en moins quoi)



2. Tomodensitométrie

La fibroscopie est plus indiquée pour les troubles pouvant être remarqués dans  la 
muqueuse.  Pour  explorer  la  sous  muqueuse  ou  la  musculeuse,  il  faudra  utiliser  la 
tomodensitométrie  qui  permettra  alors  d'établir  le   bilan  d’extension  local  et  à 
distance d’une tumeur de l’œsophage .

II. Estomac  

La radio n'est pas très utile pour les pathologies de l'estomac, on va donc utiliser 
soit la fibroscopie, soit  le  transit oeso-gastro-duodénal (TOGD) et certaines fois la 
tomodensitométrie même si on ne peut pas très bien étudier la muqueuse au scanner.

1. Transit oeso-gastro-duodenal

Il est effectué dans le cas d'une hernie hiatale avec recherche de RGO. Une 
hernie  est  une  protrusion  d'une  structure  anatomique.  Le  hiatus  désigne  l'orifice  du 
diaphragme d'où ressort l’œsophage pour déboucher dans l'estomac. L'hernie hiatale est 
donc la remontée de l'estomac dans le thorax, ce qui va diminuer l'efficacité du sphincter 
inférieur de l’œsophage et va donc provoquer des RGO.
 On utilise le TOGD pour le contrôle de montages chirurgicaux  pour vérifier qu'il n'y a 
pas de fuite extra digestive du produit de contraste au niveau des anastomoses.   C'est 
important car dangereux, une fuite peut causer une infection ou un abcès par exemple.

2. Tomodensitométrie

La tomodensitométrie est pratiquée dans le cas d'une perforation d'ulcère de 
l'estomac, auquel cas on pourra remarquer un pneumopéritoine (= l'entrée d'air dans  
le péritoine) dans l'étage sous diaphragmatique. On peut également voir indirectement  le  
pneumopéritoine en ASP, avec de l'air sous les coupoles diaphragmatiques.

Coupe scanner d'une perforation d'ulcère de l'estomac avec pneumopéritoine ( flèches)

Le  scanner   est  également  utile  pour  établir  un  bilan  d’extension  d'une 
tumeur gastrique. Il existe un type particulier de cancer pour lequel le scanner est 
très utile : la  linite gastrique, qui se développe dans la sous muqueuse  (à la 
fibroscopie, on ne verra rien).
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 Ulcère



III. Duodénum     : Tomodensitométrie 

Outre la fibroscopie qui est très utilisée, on  se sert de la tomodensitométrie pour 
explorer  le  duodénum,  notamment  pour  mettre  en  évidence  des  tumeurs  duodénales 
telles que les  adénomes villeux ( rares ) ou encore les léiomyomes duodénaux.

Coupe scanner d'un adénome villeux à gauche (flèche) et  de léiomyome duodénale à  
droite ( flèche)

IV. Intestin grêle  

L'intestin grêle est explorable par échographie (très peu),  par le scanner et l' IRM. 
Le jéjunum et l'iléon peuvent se distinguer à l'imagerie grâce à l'aspect de leur muqueuse.

JEJUNUM ILEON 

Le jéjunum a une muqueuse tapissée de 
villosités  visibles à l'imagerie . 

   

L'iléon a une muqueuse lisse .
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Linite gastrique (coupe axiale)
(étoile : épaississement de la sous 
muqueuse )  

Linite gastrique (coupe coronale)
(étoile : épaississement de la sous 
muqueuse )  



La  maladie  cœliaque est  due  à  une  atrophie  villositaire qui  entraîne  une 
intolérance (non absorption) au gluten et donc une carence. Le diagnostique nécessite 
également une fibroscopie avec biopsie.

1. Scanner

Pour le scanner,  on pratique une  opacification digestive aux hydrosolubles 
(pour voir la lumière) ou une injection IV d’iode (pour rehausser les vaisseaux et les 
organes).  Le  scanner  est  indiqué  pour  évaluer  les différentes  complications 
abdominales liées à la maladie de Crohn ou afin d'établir un bilan d’extension de 
tumeurs du grêle.

Pour  l'entéroscanner,  on installe  une  sonde  qui  va  du  nez  du  patient  à  son 
duodénum, et on injecte du sérum physiologique pour distendre l'intestin, ce processus 
s'appelle l'entéroclyse. Ensuite on effectue notre scanner normalement. On ne peut pas 
faire  boire tout simplement car  l'eau resterait  dans l'estomac et ne traverserait  pas  
l'intestin rapidement.

Il est principalement indiqué dans la détection des tumeurs du grêle +++. Par 
exemple, pour une tumeur carcinoïde du grêle,  (cancer rare des cellules neuroendocrines  
qui  secrètent  les  hormones  vasodilatatrices  du  système  digestif).  Le signe 
pathognomonique (typique) de la tumeur carcinoide du grêle, c'est une tumeur 
rétractile, stellaire, (ou spiculée) dans le mésentère qui tire les anses du grêle 
autour d'elle :

Il existe des tumeurs bénignes du grêle appelées tumeurs stromales ou 
GIST. Elles présentent un potentiel malin, il faut les enlever. 
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Ci-contre, on ne voit plus du tout  de 
villosités : on parle  d'atrophie 
villositaire  qui caractérise la maladie 
coeliaque  

 On voit  une tumeur rétractile,
 Stellaire (ou spiculée), dans le
 mésentère qui tire les anses du
 grêle autour d'elle.



On peut également pratiquer l'entéro-scanner pour  la détection de la maladie 
de Crohn au stade précoce ou de ses complications.
La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire de l'iléon ou du colon, les patients 
présentent des poussées inflammatoires avec douleur et certaines fois diarrhées 
sanglantes.  Les complications sont,  en général,  la génération d'abcès digestifs, 
souvent à partir de fistules (communication entre le lieu d'inflammation et le colon,  
une autre anse du grêle, la peau, le périnée et toute autre structure avoisinante ), et plus 
rarement un cancer.

On observe une inflammation de la muqueuse par les signes suivants :

- Fort rehaussement de la muqueuse (bien blanche)
- Epaississement de celle-ci
- Aspect dit « en cible » avec 3 couches circonférentielles :

- muqueuse épaissie
- œdème sous-muqueux
- enveloppe sérique

- Hypervascularisation
- Densification de la graisse mésentérique

Enfin l'entéroscanner est aussi utilisé pour diagnostiquer une occlusion du grêle 
de bas grade.

2. IRM/EntéroIRM

 C'est une imagerie  non irradiante.  Malgré  une résolution spatiale  inférieure à 
celle du TDM, elle reste un examen de choix pour le suivi d'une maladie de Crohn 
(+++ car  irradier  son  patient  tout  les  6  mois,  surtout  quand il  est  jeune,  n'est  pas  
anodin). La sémiologie est identique à celle de l’entéroscanner.
Ça donne des images très belles, comme celles-ci par exemple :
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 Ci-contre une  tumeur stromale ou GIST. 
Elle est typiquement  bien limitée, arrondie,  
homogène, à potentiel malin.    

 Images en T2 ,sans 
produit de contraste. 



L'IRM est aussi un examen de choix pour voir les inflammations, comme les iléites 
qui sont des inflammations de l'iléon et dont la première cause est la maladie de Crohn et 
pour le colon et le rectum.

Ci-dessous   un cliché de fistule ano-périnéale avec un abcès de la marge anale   . 

Par contre, pour le diagnostique de tumeurs, on préférera le scanner, une étude a 
montrée que 95% des patients avec un cancer avéré étaient correctement diagnostiqués 
avec le scanner.

3. Endoscopie digestive

Elle  regroupe  l'entéroscopie et  les  vidéo-capsules.  La  fibroscopie  permet 
d'explorer tout le haut de l'appareil digestif jusqu'au duodénum. La coloscopie, à son tour 
explore tout le bas du tractus digestif jusqu'à la valvule iléo-cæcale. On a donc tout une 
partie de l'intestin grêle que l'on ne peut pas voir avec une caméra, voilà pourquoi on a 
développé un nouveau concept  de  vidéo-capsule  endoscopique.  C'est  une caméra  qui 
ressemble a un suppositoire qu'on va faire ingérer au patient et on le récupère 24h plus 
tard dans les fèces. 

V. Colon et rectum  

 En radiologie, on peut explorer le colon et le rectum avec plusieurs techniques : 
➔ lavement opaque (hydrosolubles)
➔ Échographie, mais elle n'est pas très utile...
➔ Scanner
➔ Colo-scanner/coloscopie virtuelle
➔ IRM
➔ Échoendoscopie

1. Le lavement opaque

On place une canule dans l'anus du patient puis on injecte du produit de contraste 
pour opacifier le colon.
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ATTENTION AUX CONTRE INDICATIONS de l'IRM  : La  grossesse au 1er trimestre 
et les patients qui ont un pacemaker



Cet  examen  est  supplanté  par  le  coloscanner,  mais  il  existe  encore  quelques 
indications comme le contrôle post opératoire,  pour vérifier les fuites et le  volvulus 
du sigmoïde (torsion de l'anse sigmoïdienne autour de son méso).

2. Tomodensitométrie

On procède  toujours  à  une opacification  colique  (aux  hydrosolubles)  par 
lavement ou à des injections intraveineuses de produit de contraste iodé (100 à 
120 mL). L'acquisition est effectuée à la phase portale (lorsque le produit a parcouru les  
veines, artères et a atteint la paroi des organes, ce qui équivaut à 70 secondes après le  
début de l’injection).  Au scanner comme à l'ASP, le colon a un  aspect piqueté : on 
parle d'opacité en granité stercoral ( = selles) .

Le  scanner   est  indiqué  pour  les  urgences  abdominales  (diverticulite 
sigmoïdienne, colite ischémique). Et encore et toujours pour faire un bilan d’extension 
des tumeurs rectocoliques (recherche de l'extension locale , de métastases hépatiques 
ou partout dans le corps, d'envahissement, de carcinose péritonéale… on effectue aussi un 
curage ganglionnaire)

Attention !  Il  est  contre-indiqué  dans  le  cas  d'une  insuffisance  rénale  ou 
d'allergie prouvée à un excipient du produit de contraste (sachant qu'on ne 
peut pas être allergique à l'iode ) .
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-

 Lumière digestive opacifiée

  

 Fuite du produit de contraste au niveau  
 de l'anastomose 

 Sur le cliché ci-contre, après opacification par un 
produit de contraste hydrosoluble, on remarque :

- une muqueuse rehaussée
- une hypervascularisation
- une infiltration graisseuse

 → C'est une inflammation !

C'est une diverticulite sigmoïdienne 



3. Coloscopie virtuelle

Cette fois-ci , on va injecter de l'air pour la distension colique ou du C02. Donc 
pas d’injection d’iode, et on fait une double acquisition volumique (décubitus, procubitus).
La reconstruction est faite par un logiciel (MultiPlanar Reconstruction, MPR) en 3D avec 
navigation endoluminale.

Elle est indiquée lorsque la coloscopie conventionnelle est incomplète, ou que 
l'anesthésie générale est contre-indiquée, puisque là on a pas besoin d’anesthésier le 
patient.Pour le dépistage, c'est encore en cours d’évaluation, mais en ce moment, il y a  
une grande campagne sur le sujet.

 En espérant que c'est pas trop moche en noir et blanc, voici des images de ce que ça  
donne,  la  première  étant  un  colon  transverse  normal,  la  seconde  on  voit  un  polype  
pédiculé et la troisième, on remarque un bombement à contour irrégulier qui laisse penser  
à une tumeur.
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  L'appendicite aiguë est caractérisée par : 

 - Un appendice de grande taille (+ de 6/7 mm)
 - Des signes d'inflammation pariétale
 - Une infiltration de la graisse adjacente 
 - Il peut y avoir présence de stercolithe (opacité calcique 
obstruant l'appendice) mais elle ne signe pas 
l'appendicite.

Dans l'inflammation du pancréas, ce dernier 
devient lisse : on perd la lobulation du 
pancréas (au centre du cercle).
On retrouve une infiltration de la graisse 
adjacente avec une nécrose de cette graisse 
adjacente (on parle de « coulée de nécrose »).  



4. Coloscanner à l'eau

C'est un scanner abdomino-pelvien après lavement colique à l’eau.

Plutôt pratiqué pour les tumeurs coliques assez grosses (> 1cm), dans le cas d'une 
anémie ferriprive, ou chez le sujet âgé chez qui le colon difficile à préparer. On peut là 
encore, faire un bilan d’extension initial des cancers coliques.

On  remarque  un  épaississement  de  la  muqueuse, 
formant  alors  une  sténose  c'est-à-dire  la  réduction 
brutale  du diamètre de la  lumière.  C'est  une sténose 
focale,  courte,  avec  des  bords  abrupts,  et  une  paroi 
épaissie.  Les  radiologue  appelle  ça  une  image  en 
« trognon de pomme ».

Ceci représente une adénopathie.

5. IRM du rectum

L'IRM est très utile pour diagnostiquer  un cancer du rectum ou du canal anal. Et on l'a 
déjà dit, c'est aussi un examen de choix pour les fistules ano-périnéales (Crohn).
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CONCLUSION

- En exploration digestive , la plupart des machines utilisent la technologie de l'imagerie 
en coupes.
- Le TDM ou scanner sera le plus souvent utilisé (urgence, bilan d’extension, maladie 
inflammatoire) sauf pour le rectum on lui préférera l'IRM, réservé aux cas spécifiques 
comme les examens répétés pour la maladie de Crohn.
- La coloscopie virtuelle envisagée pour  dépistage plutôt ou dans le cas de  contre-
indications à coloscopie conventionnelle.
- L'ASP, c’est terminé avec les avancées technologiques.
-  L'opacification est  le  standard  pour   vérifier  les  montages chirurgicaux en post-
opératoire.

➢ Scanner: tumeurs et urgences
➢ IRM: maladies inflammatoires
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FICHE : Principes de base de l’imagerie du tube digestif

• Par le gastro-entérologue : endoscopie  (fibroscopie , coloscopie , echo-endoscopie)
• Par  le  radiologue  :  ASP (  abdomen  sans  préparation :  obsolète,  transit  du  grêle   et  lavement  baryté 

(exploration de la lumière et du péristaltisme)  , échographie , tomodensitométrie et 3D (= scanner ; utilisé le 
plus  souvent,  surtout  pour  les  tumeurs  et  les  urgences)  et  IRM (examen  de  choix  pour  les  maladies 
inflammatoires , pour l'exploration du rectum et pour les examens répétés – cf. Crohn-). 

ORGANES Moyens d'étude radiologique : principe  -  indications 

ŒSOPHAGE     :  

-Transit  oesophagien 
(TO) 
-tomodensitométrie 
(= scanner) 

TO et scanner nécessitent une préparation à partir de 2 types de produits de contraste :
- Les hydrosolubles (Gastrograffine), toxique si ça passe dans les bronches.
- La baryte (sulfate de baryum dilué) : bonne définition, contre indiqué en     cas de suspicion de   
perforation du TD (si la baryte passe dans le péritoine : hautement toxique) 

TRANSIT OESOPHAGIEN (face, de profil et de ¾ de façon dynamique au cours du temps)
Indications : troubles de la déglutition (dysphagie), diverticules oesophagiens (dit de Zencker,  
sa  présence  est  une  contre  indication  à  la  fibroscopie),  oesophagites (RGO,  caustique,  
postradique),  méga-oesophage,  tumeurs,  perforations,  contrôle  postopératoire  (montages 
digestifs avec  anastomoses : vérifier qu'il n'y a pas de fuite +++).

TOMODENSITOMETRIE     :  
Indication : bilan d'extension local et à distance d'une tumeur de l'oesophage 

ESTOMAC 
(c'est surtout les gastro
entérologues qui 
explorent  l'estomac, 
avec la fibroscopie )

-TOGD 
-Tomodensitométrie

Transit Oeso-Gastro-Duodénal     : TOGD   
Indications     :   - Les hernies hiatales avec recherche de RGO 

- le contrôle des montages chirurgicaux)

TOMODENSITOMETRIE     :  
Indications: - perforation d'ulcère ( peut donner un pneumopéritoine ).

- bilan  d'extension  de  tumeur  gastrique (  type  particulier  de  cancer :  linite 
gastrique, qui se développe dans la sous muqueuse, à la fibroscopie on ne verra 
rien.

INTESTIN GRELE → Distinction entre  jéjunum et iléon à l'imagerie : 
le jéjunum est plissé (villosités) alors que  l'iléon est tout lisse.
→  La maladie cœliaque : maladie auto immune, intolérance au gluten car il n'y a plus de 
villosités, tout l'intestin grêle est lisse.
→ La maladie de Crohn :  maladie inflammatoire de l'iléon terminal et du colon (poussées 
inflammatoires , douleurs , diarrhées sanglantes).
Complications : abcès et fistules (fistule  anale +++ ) 

SCANNER : 
Technique     :  Opacification digestive aux hydrosolubles ( pour voir la lumière ) 
                ou  injection IV d’iode ( pour rehausser les vaisseaux et les organes )
Indications   - Complications abdominales liées à la   maladie de Crohn  
                       - Bilan d’extension de tumeurs du grêle

ENTERO SCANNER     :  
Technique     : Entéroclyse  puis scanner.
Indications     :  -  Détection des tumeurs du grêle +++   (  rares :  tumeur carcinoide  du grêle –  
scanner  +++  aspect  pathognomonique :  tumeur  rétractile,  spiculéee,  stellaire,  dans  
lemésentère et qui peur envahir les anses grêles - , lipomes, tumeur stromale ou GIST – bien  
lmitée, arrondie,  homogène, à potentiel malin- ) 
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INTESTIN GRELE 

-Echographie 
-Scanner   et  entero 
scanner 
- IRM et entero IRM
- endoscopie

   -   Détection de la maladie de Crohn     au stade précoce + fistules entérales  

Aspect  inflammatoire  typique     :  fort  réhaussement (ou  hypérémie)  de  la  muqueuse  et 
épaississement de la paroi + oedème de la sous muqueuse+ enveloppe séreuse = aspect en 
cible, stratification. Aussi : densification de la graisse mésentérique (et vaisseaux+++).

     - Occlusion du  grêle de bas grade

IRM – ENTERO IRM     : alternative au scanner 
- /!\ CI : grossesse 1er trimestre et patients qui ont un pacemaker 
-  Non irradiante (patient jeune+++) ,résolution spatiale  inférieure à celle du TDM (  mais 
suffisante) et sémiologie identique à celle de l’entéroscanner .
- Maladie de Crohn (suivi +++).
- Examen de choix pour explorer les fistules autour du rectum et les abcès de la marge anale 

ENDOSCOPIE DE L'INTESTIN GRELE ( par le gastro-enterologue) 
- Enteroscopie ( n'explore pas le jéjunum et parfois même l'iléon n'est pas exploré )
- Vidéocapsule endoscopique ( petite caméra ingérée et qui va jusqu'au rectum)

COLON RECTUM 

-Lavement opaque 
(hydrosolubles)
- Echographie 
(mauvais examen)
-Scanner /Colo-
scanner
- coloscopie virtuelle
- IRM+++
- échoendoscopie+++

→ Au scanner comme à l'ASP , le colon a un  aspect  piqueté : on parle d'opacité en granité 
stercoral ( = selles). 

/!\ le scanner n'est pas performant pour le rectum et l'anus,  l'IRM est l'examen de choix. 

LAVEMENT  OPAQUE     (explore  la  lumière):  supplanté  par  le  coloscanner,  encore  quelques 
indications : contrôle post opératoire (anastomoses coliques +++ ) et volvulus du sigmoïde.

SCANNER     :   (opacification colique – hydrosolubles -  par lavement ou injection  de produit de 
contraste iodé )  /!\ CI : Insuffisance rénale ou allergie prouvée à un produit iodé 
Indications     :   urgences  abdominales  (diverticulite  sigmoidienne,  colite  ischémique) et bilan 
d'extension des tumeurs rectocoliques ( envahissement local, métastases (hépatiques +++ ),  
carcinose péritonéale, ganglions).

COLOSCANNER A L'EAU     Scanner abdomino-pelvien après lavement colique à l’eau.
Indications : Anémie ferriprive, bilan d’extension initial des cancers coliques, tumeur colique  
> 1cm, colon difficile à préparer chez le sujet âgé.

COLOSCOPIE VIRTUELLE     :   
Principe     :  distension colique à l'air  (ou CO2),  pas d'injection d'iode +++, double acquisition 
volumique ( décubitus – procubitus), reconstruction MPR, 3D avec navigation endoluminale.
Indications : coloscopie incomplète ou anesthésie générale contre indiquée  ( dépistage )

IRM du rectum     +++   ( le scanner est peu performant sur le rectum)  : 
Indications     :   - cancer du rectum/canal anal ( et bilan d'extension) 
                       - fistules ano-périnéales ( Crohn) 
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Bon Courage ! Kida Masaomi.

Dédicace à tous les gens de la fac.

Dédicace à ma petite sœur, à mon petit frère, et à mes deux supers grands frères.
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