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L’exploration radiologique en gastrologie 

 

I. Introduction : 

L’imagerie a profondément changé au cours des deux dernières décennies. Ce changement a 

complètement remplacé la radiographie de l’abdomen sans préparation, le transit du grêle et le 

lavement baryté par l’imagerie en coupes l’échographie, le scanner avec coloscopie virtuelle, 

l’imagerie par résonance magnétique et la tomographie par émission de positons.   

II. Radiographie de l’abdomen sans préparation (ASP) : 

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

l'exploration abdominale, se caractérise par son faible coût, sa 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. 

Elle peut nous renseigner sur : 

1. Les niveaux hydro-aériques: 

 Iléus paralytique 

 Des niveaux hydro-aérique: Occlusion organique 

 Haute les NHA: plus nombreux, centraux, plus larges que haut, absence d’air dans 

le colon. 

 Basse: les NHA périphériques, plus haut que larges bien qu’il peut exister une 

participation du grêle en cas d’occlusion prolongé. 

2. Images aériques anormale: 

 Pneumopéritoine: traduit une perforation d’un organe creux. 

 Rétropneumopéritoine: perforation d’un organe creux accolé au rétropéritoire. 

 Aérobilie: air dans l’arbre biliaire. 

3. Opacités anormale:  

 Augmentation de la taille d’un organe plein HPM ou SPM. 

 Rétention vésicale. 

 Masse abdominale. 

 Calcifications: vasculaires, chondro-costales, ganglionnaires , pancréatiques ou 

lithiasique ( vésiculaires ou urinaires. 



 Corps étrangers   

                 

          ASP :  Occlusion grélique                                   ASP : Occlusion colique 

 

 

ASP : Images de pneumopéritoine. 

 

III. Le transit oeso-gastro-duodénal : 

 Le transit oeso-gastro duodénal est un examen qui permet d'explorer l’œsophage, l'estomac 

et le duodénum. 

 Il a pour but de détecter des anomalies dans le tube digestif, telles que des tumeurs, des 

polypes, des diverticules ou encore des inflammations ou infections de la paroi. 



 

Sténose Du Bas Œsophage 

 

IV. Transit du grêle : 

 Largement disponible et facile à réaliser 

 Visualise l’intestin grêle.  

 Permet de visualiser des grosses masses, des cancers, des sténoses ou des ulcérations. 

 

Rétrécissement serré du grêle 

V. Lavement Radio-opaque : 

C’est une opacification digestive basse qui utilise un produit radio-opaque. 

Indications:  

 Échecs de l’endoscopie 



 Sténoses coliques (néoplasiques, inflammatoires)  

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

 En post opératoire. 

                             

Cliché radiologique d'un lavement « baryté »          Diverticuloses Coliques Sigmoïdiennes 

 

Aspect radiologique sur un lavement baryté d’une néoplasie colique sténosante. 

 

VI. Échographie : 

L’échographie abdominale est une technique de pratique courante, d’accès facile, indolore et 

non irradiante, elle est opérateur dépendante. Limitée à l’origine à l’évaluation des organes 

solides abdominaux. Actuellement elle permet l’étude de l’intestin et du côlon. Cette évolution 

est favorisée par les progrès technologiques des appareils d’échographie et l’investissement des 



échographistes dans l’analyse des pathologies intestinales. L'apport du Doppler n'est pas 

négligeable en permettant de quantifier une activité inflammatoire ou d'analyser les vaisseaux 

mésentériques. 

 

VII. Tomodensitométrie (TDM) 

 Le scanner est un examen rapide, reproductible et précis.  

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

majeures. 

 Il permet la stadification des lésions traumatiques des organes pleins foie, rate, et pancréas. 

 L’exploration des affections inflammatoires aiguës  comme l'appendicite, la diverticulite, 

l'abcès intra-abdominal ou la pancréatite.  

 L'occlusion intestinale aigüe.  

 Les affections néoplasiques : prise le siège exacte de la tumeur et son extension 

locorégionale et métastatique à distance: hématogène, lymphatique, péritonéale et  la 

réponse au traitement néo adjuvant.  

 L'entéroscanner offre de nouvelles possibilités d'exploration détaillée de l'intestin grêle.  

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

masses colorectales. 

  

Aspect tomodensitométrique d’une néoplasie colique 



VIII. Imagerie par résonance magnétique (IRM) 

 L’IRM constitue de nos jours l’examen de référence dans l’arsenal des techniques 

d’imagerie disponibles en pratique. 

 Elle n’est pas indiquée en 1ere intension.  

 Bonne caractérisation des lésions hépatiques .  

 La cholangio-IRM est indiquée dans le bilan diagnostique d'une obstruction des canaux 

biliaires ou pancréatiques. 

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

rectum.  

 L’entéro-IRM est indiquée dans la surveillance de la maladie de Crohn. 

IX. Tomodensitométrie par émission de positron (TEP scan):  

 Utilise un traceur = F18 fluoro-désoxyglucose.  

 Bilan d’extension des cancers digestifs.  

 Evaluation post thérapeutique.  

 

X.  La scintigraphie à l’octréotide marqué  

Diagnostic, bilan d’extension et suivi des tumeurs neuroendocrines digestives. 

XI. Techniques de radiologie interventionnelle 

 Biopsie radioguidée.  

  Drainage radioguidé. 

 Drainage biliaire externe  

 Drainage d’un abcès sous-phréniques, des collections postopératoires ( abcès, 

hématomes, bilômes).  

 Mise en place d’une prothèse biliaire par voie transhépatique.  

  Geste thérapeutique radioguidée : radiofréquence et chimioembolisation dans le traitement 

des métastases hépatiques et des hépatocarcinome. 


