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Exploration radiologique en gastroentérologie 

(dr.A.doumani) 

 

 

1. Radiographie conventionnelle par rayons X 

 dite « simple » ou « sans préparation », conserve quelques indications dans le domaine de 

l'exploration abdominale . 

 Intérêt:  

o faible coût, 

o disponibilité et  mobilité jusqu'au lit du malade dans les situations critiques. 

 Une radiographie de face en position debout et couchée   peut confirmer une occlusion 

intestinale ou une perforation en présence d'un tableau de ventre aigu. 

1/                                                                               2/ 

 

1/ASP :un pneumopéritoine fin unilatéral droit     inter- hépatodiphragmatique se voie  génaralement 
en cas de perforation d’ulcère gastrique , a gauche : la poche d’air gastrique 

2/pneumopéritoine plus volumineus   bilatérale se voit en cas de péritonite par pérforation colique 
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3/niveau hydroaérique en cas de  syndrome 

occlusif  plus large que haut : grélique 

 Met en évidence des calcifications ou des corps étrangers intra abdominaux.  

4/métal :corps étrangé et calculs et calcifications 

 

 

2. Lavement opaque 
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 Indications: 

 

 Échecs de l’endoscopie 

 Sténoses coliques (néoplasiques, inflammatoires) 

 Volvulus (sigmoïde, cæcum) par voies basse : arret net  

 Post chirurgical. 

    diverticulose coligue sigmoidien 

 

    sténose de colon transverse                                  lachage parcielle en post op ;fistule 

 

 

 

3. L'échographie 
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 permet une exploration des organes solides et des structures remplies de liquide, mais les 

ultrasons ne peuvent pas franchir les structures aériques. 

 l'échographie est particulièrement indiquée pour explorer le foie ,la rate et l'arbre biliaire: LV 

et comlications , cirrhose , lesion kystique ou pleine du foie………. 

 L'échographie est une technique d'imagerie qui fournit des résultats différents selon qu'elle 

est effectuée par voie: 

 transabdominale, 

 endoscopique (au cours d'une endoscopie oesogastroduodénale), 

 transrectale,  

 ou endo vaginale, 

 Per opératoire si lésion hépatique ou pancrétique. 

 

4. Tomodensitométrie (TDM) 

o Le scanner  est un examen rapide, reproductible et précis qui a révolutionné l'imagerie du 

TD. 

o L'exploration d'un tableau abdominal aigu non traumatique est l'une des indications 

majeures : 

o Des affections inflammatoires aiguës très fréquentes comme l'appendicite ou la diverticulite, 

l'abcès intra-abdominal, la pancréatite 

o L'occlusion IA.  

o Affection néoplasique : l'évaluation de l'extension locorégionale et  métastatique  à distance: 

hématogène, lymphatique, péritonéale et de la réponse au traitement néo adjuvant. 

o L'entérographie par TDM et la vidéocapsule offrent une de nouvelles possibilités 

d'exploration détaillée de l'intestin grêle.  

o Le coloscanner encore appelé «coloscopie virtuelle»  , permet de détecter des polypes et des 

masses colorectales 

 

 

 

 
polype colique 
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o L'angioscanner remplace avantageusement l'angiographie conventionnelle à visée 

diagnostique. 

 

 

5. Imagerie par résonance magnétique (IRM) 

 Meilleure résolution par contraste ,sans irradiations. 

 Mais, moins disponible, cout élevé, temps d’examen long, impossibilité de réalisation chez 

les claustrophobes et chez les porteurs de pace maker. 

 Bonne caractérisation des lésions hépatiques . 

  La bili-IRM est indiquée pour le bilan diagnostique d'une obstruction des canaux biliaires ou 

pancréatiques d'une lithiase du cholédoque, d'une cholangite sclérosante primitive ou d'une 

maladie biliokystique de Caroli………et pose l’ indication d’une CPRE en 2 intention mais 

invasif. 

 L’enteroIRM est indiquée dans la surveillance de la maladie de crhon. 

 L’IRM pelvienne permet d’évaluer l’extension loco régionale dans les néoplasies du rectum. 

 

6. Médecine nucléaire(scintigraphie isotopique ) 

 TEP scan: 

 Utilise un traceur = F18 fluoro desoxyglucose. 

 Bilan d’extension des Kc digestifs, 

 Evaluation post thérapeutique. 

 La scintigraphie à l’octréotide marqué: 

 Diagnostic + bilan d’extension +suivi des TNE 

 

7. Techniques d'imagerie interventionnelle 

 Biopsie radioguidée. 

 Drainage radioguidé : 

 Drainage d’un abcès péri diverticulaire, 

 DB Ext, 

 MEP d’une prothèse biliaire par voie trans hépatique. 

 Geste thérapeutique radioguidée si CI a la chirurgie :RF radioguidée et chimio embolisation 

trt des MH , hépatocarcinome 


