9-Intestin Grêle
Mieux lire le scanner
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i ,ne meilleure connaissdnce des aspectr anatornopathologiques macrcscopiqtres des. lésions de t'interf m@le ef du n?esent&redinsi que df Ieitrs uariat~onsdairs.'~fet~rpspermetdam5liurer c~tisrdérablernent la précisioii diagnosùque du scanner. On p t i ~alors
t subsiiti~erà/'interpréhion subiedive d ~//nages,
s
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e
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~ / I'zge, du degré d1irdipos,t6,du degt; de rép1ét:on des a r w r . . . ~ f r . .
sai~cjrdj5reiner ce qui du.t 6t1e retetiii corririir iigt~/ftcatrf
sur le pl;iti ~afhoiigique.
Le swriner est en
etfet de plus en plus souvent pra tiqué (et c'est heureux 1 ) assez tôt dans la chaïrîe diagi~ostique,devarit
de3 syrriptomiifo/o.y~es
al-domtnales frés i a r i i . ~ rfi?p~/t~
~,
le$ syrid~~riies
abilornrnd~rrdrgus /usqufLilr~
trrbleaux les plris confus,dzns lejqueis ni la biolcgre ni I'echogrdphie ni les endoscopies hauter et basses
(généralerriet~tri.a/iseesadec facilité en t-l~il~eu
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lor;qu'ot~a referlu une (c-Iesjanomalie(sjcornnie significaf.veIqau scanner, il factparune analyse soignplise des lésisns et de lmr envitonrement, savoir dépisfer les ~lémenfssérniolog~queri-éeller-ljen?e f i caces porir orterifer Ie clidyno~tii,,c'est -$dire / r signcs
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spécifiques, en év~t;it~t
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util?. C'est dans cette déf:nition dessignes util~çqri'intenrient drr premier chef k confrontaticin radioana f orn!que q!I i jiixtapo~eles 1rndge.s ari~tomop~t/?oIogiq~res
a fari>% grossr rsemet i t !coiiper " mot it@?i"des parois 11ilt.siiricri~5el de /(e~rei~viror~nemcntrriéscnt&rique)
aux images en cotrpt. <canner.
On" comprerid",iinsila~~atho/o~kpltifêtqried'en
" rtrte~f6fer''!a~G171jologj~.
A :'J~et,r~
OU à
t'r/roscopre termirrale et 2/a duo~fenoscopie,vients'ajorite~/'entérosc~p/epour
/'analyse "d?vrsu " des
IEsions cnriotheliales et h r r évei-lfuollehinpde, la ~canographrepeht uttlemen! compléte: I'e,~p!ofafian edicigr~p.Gi~q~ie
desparois dri gtêk en precrsant etiparticulierlesre/atiorisavec lepérito~ne.C'est
datis cette exploration de l'interf~c?infestino-mésenfértqueque le scanner pend torde sofl impertafille st~riuutlorsque/J ctriirge Lad~peuse
du ri iésentère est su ffrsantepolir retidre I'atialyse vlus fine el
p l ~ simple.
s
rriuqueLise et clorion de IL rn~iqucuse)par des ph&norni,nec
cedérnateux et/ou h+mor:agiques ; de /'infrr#ac~s&reuse
et

Cornmerif bien utiliser le scantler aSdominzl
pour exploret-les structure5 r'rite>tino-

du ptit.jfo~ri~,
ilu voisii~ageiiiimédiri: de la paroi anclrmal~
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5

)

Qiielq~ic5iiérneritr techniques rnr.i teri t d'être rappeles qui
canditionnent laqualité et la préci'ion des images. Elles visent
î donner Ir meill~ur
reflet possihle dt. I'elat clr Id pdrvr elle-

rriéme, en général siège d'un épassissement,en prectsrint si
critaine5 c,uch~j restent identif ~ b l e sen ~ a r t r r ~ i l i c$Ies
er
qui peuve7t modifier tapidenierit Irur kpdisseur (sous-

u u p l ~ i sà dista-icc.

7 mni d'épaisseur au plus, matrice 512 2 ) et minimiser Ic
nivea~ide brui:quantique en conservant u n c o r n p t q ~
phritoniqcie suffisant (ce qui ccippose de ne pas réduire au-dela
du raisonnableni le milliampérngedu liibe, ni In durée d'acquisitiorl d'unc coupe). À cetitre, la s~il~stitiitinn
cy5tf matique
des acquisitioiis spiralées aux acquiîitions incrémentales ne
re~r&entepaj toujours L n progres. .
L'opportunitc d'une opacification de In ii.imikr~
intestinale (par

suspension de Ba5o4 ou hydrosolubles iodés) est souvent
ilijcutable. Utile pour le balisage et la mise en évidence de
Iesioris eridolurriinales, l'opacification peut se révéler menante au iriapprapriée dans d'autres circonstances. La qualité
de, i r n ~ g e 5sc,zriographiques actuelles et la gène éventuelle

,"

que représente la distension du grêle d'amont. C'est insister encore sur le soin qui doit être apporté au repérage des
anomalies de calibre des anses intestinales, quel que soit la
longueur de grele iritéressée.
L'examen de la zorie stknosée dans la fenëtre ternporellc

au posttraitzmzrit des images font souvent préférer à juste
titre une distension de la I~imieredigestive par ingestion d'eau
Bicn identifier un épaissi5sen:ent œdémateux etlou hemorragique du complexe chorion - SCLIT-muqueuse.impose

idéale permet d'oppojei: les épaississements pariétaux généralernen t courts, de deri.;i té homogène, sans rehaussemerit
"en cible". le plus souverit asymétriques et irréguliers qui
orientent vers cirie p,zthologie tumorale ; les épaississements

un rehaussement optimal desstructuics capiiiaires pariétales,

pririétaux avec re/icirissertictit "en cible " , presque toujours
étendus. circonf?rentiels et ieguliers, qui correspondent à
Lige atteiri te z~lerri,iteiise(iritlarrirnatoire, infectieuse, congestivr) OU herriorrdgique (irif~ii~ci~sement,
ischémie subaiguë

qui correspond au 2e passage du produit de iontrastein;ecté par voie veineuse périphérique. Le rehd~issenientcibsei,ve est alors dû a la dilution complète d u b o l u ~daiis le ppol
sanguin e t à un début de diffusion dans le compaitiment
interstitiel. Celacorrespond à environ 70-90 secondrs apr2s
le début de l'injection I V , la zone pathologique, si elle a pli
être repérée sur les coupes " a blanc" doit être exploree dnnr

cette fenëtre temporelle. Une acquisition hélico'idale faite 2
un délai correct pour les structures artérielles se révéleiri tr rip
précoce pour l'exploration des parois intestinales et drvra
donc être complétée par des coupes incrémentales oii par
une deuxième acquisition spiralée à la phase veineuse.
La lecture des images tant avant qu'après injection devrait
se faire de façon dynamique à la console pour pouvoir recourir facilement à des fenêtres adaptées à la mise en evidence d'anomaliessignificatives comme : des pertes de transparence localisées du péritoine (œdème, congestion vjscuhire. .
etc.. ) représentant le signe le plus sensible poiir le depistage d'une anomalie focale intestine-mésentériq~ie; des hyperd~nsiteshématiques (thrombus des valsreaux rnésenteriques.
infarcissenient pariétal d ~ isrh6micr
s
veineuses. hérriatonie
intramural. c(iillot ou sédimentation der h6rriop2ritoines),
des densitt;~ga:eiisrs inti rii7iiirn!es (pneuniatose intejtin,~le)
ou vasculaii es rari omi.srnterie, aeroportie)
Enfin (et peut-ptr~surtout !) on reidtresvigilant pourled~pistage des dilatations 5egnientaii.e~meme localisées d'anses
grGles, surtout si cette distensioi-i est liquidienne Toute anse
de diamètre supérieur à 25 miIl de diamctrc doit faire l'objet
d'un examen attentif pour depister une lésion responsable
en particulier un épaisriss~iiientparietal d'aval.

Éléments physiopat hologiques utiles pour la
lecture des images scanographiques intestinomésentériques

L'dément sémiologique commun à la plupart des affections
du gréle est I'ep~ississementpariétal qui peut s'observer sur
une longuriir trP.; varicible. Son dépistage ou sa reconnaissance SP font ddrls 1~ r-iiaiorité des cas sur le signe indirect

riiti.rielle ou artériolait.e)

1es épaississements pariétaux du grêle
d'origine tumorale

Les éléments distinctifs de caractérisation macroscopique
des lésions tumorales du grèle sur les coupes scanographiques
axiales vont être liés à l'analyse de l'anomalie pariétale : lon-

gueur, caractère circonférentiel ou non, symétrie, type de
rehaussement après contraste, et à l'intégration des données précedentes à l'ensemble des signes de voisinage : masse mesentérique, adénopathies, ascite, rétraction du mésentère, métastases viscérales à distance.. .

Les adénocarcinomes du grêle (7'11)

Relativement rares (40 à 60 fois moins frbqucnts qu'au niveau
colique), ils sont encore plus exceptionnellement diagnostiqués à un stade utile, souvent en dépit d'investigations répét?es devant des tableaux associant douleur.; abdominales et
dîteinte de l'état général. Ils se caractérisent par leur siège, le
plus sci~iventduodénal ou jéjunal proximal et par la fréquence Zvec I~quelleils revêtent. en raison d'une stroma-réaction
fibreuse rétractile, un caractère squirrheuic (Fig 9-1). 75 Y, dees
adénocarcinomes primttifr du grdese revelent sous fgrme de
tumeurs circonférentielles stenos?ntcr. L'infiltration tranjmurale est responsablr d ' l i n r impoi trinte rétraction segmentaire de la musculeuse "encastrant " 1~ reymenl pariétd
atteint. Ceci constitue le trait le plus rriarqii~ntperrriettant de
caractériser ce type de tumeur S L ~ ler
I irrinpes scnriogr ,iphiques.
La forme la plus trompeuse est représei~téepiir des tumeurs
circonférentielles annulaires très courtes et très sténosantes
(napkin-ring tumors) qui peuvent ecli,ipper ~ j i i xLoupes ccanographiques (Fig. 9-2),sur lesquelles 011n'observe alors que
la distension d'amont, souvent maleurp. ce5 lksionr ront le
triomphe de I'entéroclyse et/ou de I'enteroscopie (Fig. 9-3)

Flg9-1 : Adénocarcinome du le a forme squirrheuse.
L i prolifération tumorale épi gliale tranche nettement aveck ami infestinale
normak a gauche de la ngn irinflI&ationtutnorate dani le &nière
de fiche) es&nettement vfsibXc. elle est responsabie de l'aspect r a d l o g $ :
d'encttrtrement u des Iériérions.
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fig 9-3:Ad6nocarcinome a en anneau de serviette B.
a :sténose drconférenfiel/@serrée avec retentissement mécanique
L'arMertbBrtalmais tds courtavecpetit pertuisbien
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de fléche).
b :entéroscopie :rideau furnoml barrant la Iumière intestinale. Le
b :transit oeso-gastro-duodénd. Le aatPre u/éreux est vu de face pertuis
central est au centre de la /&on (flédie).
avec un volumlnwx bourgeon irrégulier clm~fscrlvanti'ulcéra~on.

Les tumans dmmîe de I'iiiaestsn@% (gasbPinld~I
s b
mai tumors ou GIm (1.2110)
La dtnominatlon de tumeurs stromales a été initialement
réservée aux kimeurs mésenchymatewsi n d i i d é e s mais
s'est progressivement étendue, pour certains auteurs, B
l'ensemble des tumeurr conjonctives du tube digestif.
L'évolution des khniquesd'immuno-himimie et des analyses u~structuraiesa permis de mieux caractériser les différents types Iésionneket leur pronostic, en dCpit des incertiaides persistantes SUI leur histogenèse.
Les GIST sont observks avec une moindre fréquence au
n h dugrêle que dans i'esbwnac, sont cians leur ensemble
des lésiions volumineusesA développement intraet/wle plus
souventexka-luminalau niveau du grêle, caractéristiques par
lem contours polylobk, leur coloration blanc grisatreet leur
aspectfascicult lacoupe. Les plusvolumineuses sont le si&ge de remaniements nécrotlques, myxoïdes ou hémùrragiques, pouvant secondairement secalder. Les Iésionssont
généralement hypewamlark8eset,loqu'eleswrvt malignes,
esaiment par voie hérnatoene vers le foie beaucoup plus
fréquemment que par voie lymphatique vers les ganglions
régionaux.
Leur aspect au scanner rçt la stricte transposition des données macroscopiques précédenteset panni les crieres dlscrimina& avecles autres processuslbionnelsmacroscopiquement proches (LMNH notamment) on retiendra
I'hypewascularisatiMi,lastructurefaçciculée et la dative rareté des adempathies régionales (Fig.9-4).
Sur le plan nosdogique, on pourra retenir les principalescatégories de t IST du grële.

diff&nciaOon rn uscuidre&cms#&t& dg &
Mes firomes, Mnignes Iléiomyome) ou malignes (Iéiomyosamrne) ou borderline. Au niveau intestinal, le Momyome est la tumeur f3Cnigne la plus fréquente, le
Iéiomyosarcome est moins fréquent qu'au niveau de I'estomac. Ledhloppement eçtessentiellementsoussém, pouvant atteindredes tailles très impwtantes (Fig. 9-5).La difFérenciation musculaire est exprimée sur Ic plan
immuno-histochimiquepar les maqueun dasslques : d s mine, actine spéctfique du musde (HHF35) et adne musde
lisse a. L'étude ultrastructurale montre des fllamwib d'actine. Les facteurs pronwtiques se fondent sur la taille et certains ci%irmh î @ q u a(dtiférenaation,indb mmque, %

de nbcrose tumorale). D'autres techniques plus récentes
(niveau d'expression de Fantigknede p r d i a t l o n nudéaire
ou PCNA) sont en cours d'évaluation.
m T $d&enciaüon musuiaire bB mda&
tMlioÏde. bénignes (auparavant Iéiomyobiastornebénin
ou i&iomyoh 6pthklioï&) w rnaligna ~diornyo~aicorne épithéliorde ou I & i o m y a b l ~ mmalin)
e
ou borderilne,
surtout rencontrées dans l'estomac (95 % des las) tandis
que les localisations grêles sont très rares (3 à 4 % des cas).
Les marqueurs musculaires sont négatifs. Les m4tastaseç
essentiellement viscérales e t pCribnéales ou les récidives
toca\m peuvent&treobservées plusieurs années ou décennies aprés l'exérèse de ta lésion primitive.
GIST à différenciation nerveux survenant avec prédilection au niveau de Ifintefingrêle. Mauoscopîquement çemblablesaux précédentes,œ sont les caracteres imrnuno-hk
tochimlqueç (r9activib5A laprotéine5.100)et ultrastruchraux

qui les en distinguent et permettent de les dasser en deux
groupes.
GIST il différenciation nerveuse de type schwannien, qui
s'obsemnt essentiellementau niveau de l'estomac et ont
des carackres histologiquesquasi pathognomoniques (infiltrat lymphoTde +riphtrique).
GIS73 différenciationnemuse issues du sysféme nerveux
aufonome@O-infestinal ou GANT @simintestinal autcnomic neruetumors ou plexosarcorneçl.Ce sont des lésions
kiouvéeç esçentiellement au niveau du gele et qui doivent
Etre idenblfieescar elles odsouvent un comportement agmsif m&meen I'absence de plêomorphkme celhlaireou d'actlFlg. 94:Tumeurs stromales
de I'intMin grêle à dlfferen
ciation musculairelisse.
a :aspect rnaadscopiquc
typlgue de fumeur8 mtw,
polycycli ue, blanc gridtre
.tmp&Lcütea
aa développement en grande
partie exoluminale
b: B fiilble grossissement
l'aspect lasciculé de la
tumeur&cellules fusiformes
est&md&stiquesu~ la moi#& Inférieure de I'ima e.
~ ~ p i ~ / recowranf~a
/ u m
lésion est normal, ce ui
explique les d ; m , e s #agnostiques sur les biopsies
per-endoscopiques.
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vité mitotique élevée, Lediagnostic est exdusivement ultrastructural (grains de neurnsécrétion, microtubuteset filamen& en écheveau) (Fig. 9-6).
GISTA-ationmixiemire
I k e etnerveuse
Elles exprimentà la foi les marqueurç musculaires i i i(desmine, actine) et les marqueurs neweux (PSI 00 Mou NSE)
et doivent être consid4rées comme malignesou A potentiel
malin incertain.
indiffëmc& auxquelles certains réservent le terme de tumeurs sbwnales@O-intestinales. Uleç seraientplus
frequentes au n
h de i'intesün et sont négativespour les
marqueurs musculaires lisses ou nenreux schwanniens ou

F 9-5 :GISTà différrnoiafronmmrévélée
àes h&morrag,esdigestIves r&g
vantes.
a :Lesculner montre bien, d la phase artérielle la tumeur b yperva~u~ ~ ~ d e f a p n h -

'$

ai aire lisse du jéiunum

i entérodp, bien que &lis&
P.
rés lesranner, ne&vwe
a

qu'avec

dpfficulte,l'image lacunaire m m ! pondant d la /Psian, qui n'apparait
que sous compression dode permettant la d~ssouafiondes superpsltions intestinales
c :L'enMroscopie montre la xlillie
endoluminale ulcérée de la !&Ion
@ointes de f/&e)

/a uelle I'entémwpe n'avait pas u pénPtrer
f :aspect mi,uarmpique ;pm/iférationceiula~rede ceiluler f
u O
fascicu/6e mmdéril uc d'une IBT. 5euuh l16îude
des marqueurs imrnuno-histodiirniques et de l'aspect en rniciormpie Hecbwiquepermedtra d'identifier la Ilsion comme une GANTm
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Ag943 :LMNH scanner, Aspect de masse intesifno-mésentériquehomoghne
circonsmiuanf la lumlére I&iunale a n s

) retentissement mécaniqiué majeur, B

polycycliques.. Le rehausse-

FI 9-7 :LMW du grèle. Aspect m i ~ l q u e

e kibiekmnismeot. infiltrafianhwno&epanpariefa e respectant la musculeuse t f l W .

rés injection de pmdult de
est peu immortant et h n w è ne, ce qui différenaece type de lésion
des fumeurs stromale

I

Plg
du le dvél&par des redorragies.
1 sant
a
bil08
e d développement endoluminaII hlWo;iuer en premier
lieu une /&s/onA cellules
9-9 :LM##
tumeur

fui-

former 1 faut m r q u e r à distance une deuxième image
(flèches)en &nuité avec une masse sus-lacentem&nt&igw de iype ng//olonna/rebien visible sur la figure b
m s p ~ d m&oute
t
&videna i une W n h gan ,ainaire. Ce camd+re aoente #$ fcrrtwnent vm une a inte lymphomatewe plutet qu'une GIST.

%

neuroendoairies. Leur posltivitéaux maqueua mknchymateux (vimentine) prmet de les rattacher aux GIST.

tes lymphomes du grêle (8r11)
Deuxléme localisation en fiéquenœ des lymphomesdigestifs et k i o n tumorale maligne la plus fréquente du gr&le,le
LMNH se cam&rise par une proliiratlon cellulaire dense
en nappequi épaissit de façon majeureet homogène la h i napropria, lasous-muqueuseet infi Itre le rnésenere patfois
massivement, tout en préseniant macroscopiquementde
façon wact6ristique la musculeuse propre (Fig. 9-7). Les
variations locales du slege de I'inftltrat cellulaire pariétal
conduisent des formes nodulaires A d h l o p p e n t endoluminalou intrarnuml, plusou moinsétendues, s u r h t observées dans le cadre des LMNH piimlttfs du sy&rne IymphoTde associé aux muqueuses (MALT), aux formes à
ddveloppement exoluminal avec infibation excavée du
mésentère (forme "anévrismale" dassique).
Les é h e n t r suivantsdoivwitretenir l'attention, devant une
M o n focaJedu gde, pour i'cprientation diagnustique vers un
processus iymphomateux,
Une extension mdsentériqüe importante est préçente au
contact de l'épaississement pariétal géntralement cimnfhntiel et relativement long (fig. 9-81. 11 y a une dlscordance entre l'étendue des lésions pariétales (et mésenténqueis) etlearactère modérédu retentisçernentmécanique.
Cet élément tradult le fait qu'il n'y pas de réaction fibreuse
réhadileet que I'épal#lssement pariétal est uniquementlié
h I'infilhtion cellulaire dense de la paroi. Des marsesgangiionnaires parfois volumineuses sont prtsentesau niveau
du mknt;ère Fg.9-9). On note la présence d'adénopaaiis
ii distance, en particulier rétropéritonéales#ou de lésions
b l e s arrondies hypodenses des parenchymes hépato-

spléniques, rénal, etc... L'absence d'hypervascuIarIsation
franche, en particullersurdesimaga dynamiques, A la phase artérielleen acquisition héilcoidale,est un éiément important pour le diagnwtlcdifférentielavec les GIST. L'absence
de r é a m dknopiastiquer&&iIe explique que certaines
lésions limitées poiywdes idéveloppement endoluminal,
puissentfacilement conduireA une invaginationchronique
il&-ilhie.

Les p&mtatiwis des différentesformes de LMNHmtextri%
mentent variables en fondon de I'dge, d'hntudles a f k tions d s . On reüendra les a s m suivants :
les fornies tumorales de lafosse iiiiue droite du sujet jeune correspondantsouvent à un lymphome de type Burkitt,
centrC sur l'iléon avec parfois invaginaiion ikoliqus aiguë
r M l a t b;les fomtesdiffuseset relativement supen'IdeIle5
du lymphome méditerranéencompliquant une .r maladie
immuno-prolifêrativede I'intwtin gr&leP d'origine infectieuse polyparasitaire; les atteintes, souvent multifodes
compliquant une maladiecœliaque ancienne.
Sur le plan de l'imagerie en coup,les lésions iymphomateuçes vdumlneuses h contours plycycliques, éventuelle" ment excavees, peuvent C h diales hdirender des GIST
"agressives ",en paraeulier d~ GANT. L'absenced'atteint
ganglionnain réglonale Importantiepeut a l o constituer
~
un
éIt ment diostique utile, de mêmeque i'absence d'hyper-

vascularisation franche.
Les burneumcwcinoïdes IIéales (4r67)
L'atteini~liéaie,si elle n'&que ladeuxléme enfréquence derrière celle de l'appendice, est de trés loin la plus impoitank
sur le plan du rekntissementclinique. Elleest aussi celle qui
est la plus facile diagnostiquerpuisque le scanner montre
dans la plupart des cas des images pathognomoniquesqui

ont fait de cet examen le moyen le plus efî~mœde confirmation de ceth pathologie.
La constatation d'une masse m6sentéiique généralement
volumineuse et à contours spicul6s, associke à des M e s
vasculaires moniiiormes, permet d'affirmer la tumeur m i noïde iléale tFig. 9-10), Le mésentére est rdtracté conduisant A une disposition radiaire ou arciforne d s anses intestinales autour de la masse. Le bard rnésentérique des anses
intestinales est typiquement spiculé, traduisant la fibrose
rCtractik IrradiantA parür de la masse mésentérique. Laparoi
des anses peut 4ûe Cpaissie par un œdkme sous-muqueux,
témoin d'une ischémie subaiguë consécutive aux remaniementsartériels (h y perélastogbnéçeavec épajssissement des
limitantes élastiques interne et externe, fibrose de l'intima
réduisant la lumière), I'ensemble étant la conséquence des
sCcrétions d'amines vaso-acüves polypeptidiquespar la pmlifération tumorale.
La masse mésentérique ne correspond pas h des atteintes
ganglionnairesmaisà des cordonsde cellulestumorales neuro-sécrétoireset A la stroma-réactionfibreuse mstjeure qui leç
entoure. Elle peut être le siège de calclficatlons (Fig. 9 -11).
La lésion primitive siège en kgle au niveau de i'ilh distal ;
elle prend, dans les rras typiques, la forme d'un nodule walaire sous-muqueux sessile avec encastrement de la base
d'implantation en raison d'une plkaaire anguleuse i court
rayon de la paroi liée A I'hypertmplliede la musculeuse mais
surtout à la fibrose trés intense qui rétracte la çéreuse et le
mésentère. Dans certains cas, les atteinks iiéales sont multiples, sais-muqueuseset de petitetaille (inférieure à 4 O mm).
La fi brme rétractilequi accompagne tant la Iéçion primitive

que les cordons tumoraux dans le méçentkreexplique que,
malgré son caractère sous-muqueux, la tumeur arcinoïde
n'est que trk exceptionnellementrévélk par une invaginaüon 11.60-fitaieou i l k l i q u e .
k métastases hépatiques çont classiquement très hypervasailarisées, surtout loqu'elles sont de peütetaiile. Elles peuvent alors, tant A la phase artérielle d'une aquislticn hCI1cdidalequesurlw imagesen pondération R de I'IRM,simuler
des angiomes capillaires. Dans la grande rnajom des cas,
les métastases sont volumineuses, hypodenses, pouvant
mtme être massivement nécrosées e t pseudo-kystiques,
simulant dors une poqikystose hépatique (Fig. 9-12).
Toute masse mésentériquede la FID doit, juçquf&preuve
du contraire, &in
tenue pour unetumeurminoTde, même
si laspiculaiion&ses contours n'est pas évidente. Un moyen
PlCgant de confirmer sa natureet celle d'éventuelles métastases est de recourir à la ~ntigraphieaux analogues de la
somatostatlne ( h o t i d e marqut h 1"17 1).
Le syndrome carcinoTdien (crises vasomotrices érythrocyaniques, diarrhée motrice, insuffisancecardiaque drolte par
endocarditefibreuse trlcuspldienne et pulmonaireou syndrome de Bjorck) n'est retrouvé que dans 10 % des cas et
correspond genéraiement h une diffusion métastatique
hépatique importante. Parmi les autres localisations possibles d'une tumeur carcinogdesécrétante, il faut. en Ifabsence d'atteinte mésentériquetypique et outre le parenchyme pulmonaire, penser aux tumeurs carcinoides déwioppkes
a partlr d'un tératome ovarien e t toute masse pelvienne
observee dans un tel contexte devra f aire l'objet d'une ex&

rése.

Flg 9-10 :trimeur wclooi'de~A~natomleph/ogiq~~e
fa/ble grossissement Les cordons ce//ulalresmalins (flèches) sont bien visibles
~i~9-12 :/es m ~ t a hgPahques
w
deshmwrs
-inaïdes
depuis la couche 6piWiak /us4u4aum 4 r e n k Ils sont entouidr t ,
ui awd preuda.lcytquebompur
d'une fibrose r~fractile
maéure, ierponraM de h s e m b l e der
pory&a5e h&pti4Uee
arp& numsmpipuer de 1a I ~ I O ~ ,
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Flg4-11 :tumeur carchorde.

%Y-hique,

a:Aarmtsremésentér/aue~
a&~smimIeS
avecréfraciion du més&t&e et s$culations du bord
interne h mses greles est pathogrmmonique d'une

fumeurmrcinolde.
b :l ' ~ m o n i l i f o r r n (flèche)
e
des strucfures vascukires est dU é I'hyperélastogénPse des tuniques
pa rietales p m y e par les hormones vaso-actives
et a la fibrose p rivascula\re. L'ascite est la conséce du
v a u ~ / awheux
i~
et de /'aitein-

gpéritonéale.

-

Intestin @te :tiùatg

culier du &eau lymphatiquedu grand épiploon (dont I'envaE l l ~ ~ x i t s u r t o u t o b s e ~ d a n ç l e ç n $ o p l a m s B h hhissementtumoralmnduitauximagesde"g~teauépi~aalité de dissémination par voie çanguhe au premier rang ploique'ou " omental cake") et des réseaux iympho-gandesquels se situe le mélanome responsable d'un tiers des gliinaiiwde Wrpüon sltu&8lahinférSeure& hmupde
atteintes métastatiquw du gkb. Dans ce as particulier, la diaphragmatique droite. Ils se drainent A travers la surface
localisationsous-muqueuse et ledéveloppementendolumi- pleumledudiaphmgme v e la~d-taÎne médiastinaleantéthe
nal du nodule métastatiquejoints A i'absence totale de réac- dmik et le mnduR lymphatiquethoracique droit.
üan desmoplastlque rétractile du mésentère, exposent part i c u l l ~ a u invagiMtions
x
ilbiléalesm n t M W e s .
Les metastaseshhato@nes du @le

Les é~aississernentrpariétaux bénins du grêle

-

Lesatteintes méhdatlquis tnteotlno-mésentériques(532)
Elles correspondentgéneralement8 des disséminationscmb i n k :hématogène,lymphatiq~
de p x i * (àpaitird'une
lésian néoplasique ou de ses nodules rn-tntiques
ganglionnaim},ou par I'lntmmédiaired'une ascite mallgneavec
rbrptlon secondaire au n h du syçtème Iym phatiqueassoci& au grand épiploon (OALT :mental assoclated ly mphatic
tissue) ou par greffe prihéaie. Damtous ces mli'atteinte
parlttale inteslinale est d'origîne extrinséque;elle comporte
en enbral une fortemmposante fibreuse rétractilequi fixe le
nodule tumoral au contact de la p m i inMnale épaissie. ia
vlsfbili des Iéçions dépend de leur environnement; elle est
beaucoup plusfacile en cas d'ascite ou loque lacharge adipeuse deçfeuillets mésentériquesest impwtante. Dans lediag n d c des ascitescarcinomateuses, onsera particulièrement
attenüf a la Merdie d'une rétmction des feuilletsmésentériques qui les raccourcitet les epaissit en éloignant donc les
ansesdes paois abdominalesdistenduespaf l'ascite (l'aspect
est ainsi trés difirent de celui o k r v 6 dans ktransudm.
D&paississernenb du @mine pariétaI, qu'ils soient nodulaires ou le plus souvent plans, doivent être recherchésdans
leç régions pmillégléesde stase du Ilquideascltique:pamisdu
mlde sac de Douglas, gouttiére pariêto-coliquedrob, péritoine p d i d de la loge sous-phrénique drolte
Des signes d'engorgement d~ élements de d ralnage lymphabtque de la caviik péritonéale sont recherchés, en parti-

Flg 9 4 3 :rriiiiiurc! tic! irohn :anatomiepafhd 'que
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um m w w pdvpoï2wR-
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dieséreux
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mm&
le wmnt pénntonéal
flèdiesmiirs) où la disposifron pkivamlaire est caractéristiqw La fiqril a c m
pagne ces infiitds / y m p h c p l a s m ~ i m e s t r e
n
i-

E I

lp~urrnupuse

daasp?& ~ c o p i q u eobsenrés
s
sur les d m " !
tediniques d'imagerie.

Q

Ils sont mctérrçtiquts par leur aspeci régulier amnférentiel symélnque, leur longueurghéralementimporlante, leur
retenüsçernentmécanlque d'amont le plus souvent modéré.
La confirmation de leur caractère bCnin sera donnée par le
rehaussementobsenré dans la f e n m temporelle adéquate
après Injection de produit de conbaste. t'orientation étiolagique seradéduik de ladihion de I'attelnte et des modifications gdnéraleso b s e w h au niveaudu péritoineadjacent
ou plus distant, A la recherche en particulier de signes de
congestion vasculaire eWou d'infiltration inflammatoire.
La maladlede Crohn 0 1 6 ~ )
Laquailtédes imagesobtenues au scanner et les coiréiations
anatomiques réaliséespar de nombreuxauteui-s conduisent
mieux aonn&e lessignes précis sur lesquelsrepose le diagnostlc scanographique de cette inflammation&ran ique
grmulomateusedans çeç localisationsIléaJesou ilédiques.
Le Scanner, par l'excellente vlslon anatomique du versant
séreux de l'iléon termlnai et de son environnement mésent&rique, permetd'aff irmer lachronicité des lésionsg r h a la
proliférationfibro-graisseuse du m k ~ t è r aimi
e que lec m
b5retmnsmural de l'atteinte inflammatoire gr& aux modlfications vasculaires et A lafibrose IFtg. 9-13) qul lesaccompagne sur leversant mésentériquedes anses pathologiques.

Flg9-14:Maladh?$eCroh:scannw.
a :1 'Imageen peigne du bord mémWque de I'ansepafhut~giqueA parois
drconfdrent/ellemertiWissier est ~ I r f l q u eel; e esi due aux travées
fibreuses entourant des vaisseaux dllatPs dont la viabiI1t6est a m t u & par la
surcharge fibro-gmirreuse du méswitére

b :rurunemupe pius tardive chez le rn%

obsem un reheur-

sement prolon é avec retard de l a v y de la sous-muqueuse (f/&ch4pu1
contrasteavec faspeb hypodenre de a muroilem Ipo'nte de f
l
w oh le
kvage s'est déjà e M u é . Cet aspect traduit la diffuslm lente du contraste
dans i'impa&nt compartiment Interstiti4 lié à b fibrose.

Le signe du peigne (comb-sign) caract&ris&par une a jéjunisation v m h i r e n de l'Iléonassociantdes vaisseaux droib
dilatés tortueux régulikrement espacés sur le bord mésentérique du segrnent-ntet
entourés d'un m h o n fibreux
périvasculaire est un élémentdiagnostique de la plus haute
irnportanœ (Fig. 9-1 4) permettant, en association avec la
proliférationgraisseusedu mésentèrequi le rend plusvlsible,
de porter avec certitude le diagnostic d'atteinte inflammatoire chroniquetransmuralede I'liélte de CroRn01estd'ailleurç
Rg 9-15 :i d m i e &ridie aiguë. Anatomie pathologiqueà faible
égalemmt o k ~ a b l ea, uneéchelle de tailleSU@fieure dans grossissement. La m~tsculeuseest mise à nue r necrose de /a
rniiqetde la rous-rnuqueu5e @intesde fl&. frange p i s les atteintes coliques).
-se péntwi&le (étoile).
l e s variationsdu rehaussementdes dmérentesmuches pariétale après injection de produit de contraste sont trés utiles
pour prédser le stade h l u t i f des lésions.Au cours des pus- Les atteintes lsdiém l q u du
~ gr4le (13)
séeç aiguës, la stratification des différentes couches, cf&De présentationclinique extrêmement variable en fonction
A-dire la c a w t é à distinguer muqueuseet séreuse rehaus- de leur caractère suraigu,aigu ou chronique, de leur origisées 4 en doutie halo n, reste bien apparente, en particulier ne obstructive artérielle ou veineuse ou nonobstructive, de
au deuxiéme -du
pmiuit& c o n t r e . L'aspacten cible I'êtendue &de l'intensité des lésions, les atteintes ischéou en double halo témoigne du caractère miedémateux de rniques du grêie sont progre#ivementdémembréeset mieux
l'épaississement de la sous-muqueuse hypodenseentredeux identlflées grâce B l'im'agerie. Le scanner est particuliéremuches rehaudes (muqueuse et séreuse hypewasculari- ment précieuxcar, outre une analyse correctedes déments
s h + musculeusepropre). L'intensit6 du rehaussementpou- bnculaires du pédicule misentérique supérieur, ilfournit
vant &re wrrelée a i'actlviedlnique de la maladie. Dans h une repréçentaüon prkcise de l'état des parois intestinales
f o m évoluées, I'infiltrat ndulaire'lymphoplaçmoeytaire et: du mtsentére adjacent permettant d'idenüfier le das'associe unefibrosequlCpaisatlasou~muqueuse
de façon nisme en cause dans I'ischbmie et, par la m&me,d'adopter
circonfkrentlelle. tastratifiaüon pariétale disparaEt. L' lmpor- - -uneconduite thgrapeutique logique.
tancedes kspaces inbdiîkk amclés au tissufibreux explique
u is
H
a
u
e
5
l'aspect caractéristique de mhaussement retardé mais per- Elles ne sont généralementvues, en dehors de cas particusistant après injection de produit de contraste avec lavage liers (embolie de I'AMS chez un malade hospltallst pour
tardif qui faltappadtre la musuileuseen hypodensité rela- infardus du myocarde ou régularisationd'une tachyarythtive par rapport la sous-muqueuse.
mie par fibrillation auiculaire), qu'au-dela de la huitiéme
Des implications thCrapeubques peuvent Etre déduks des heure aprk le début des sympt6meç. Passe ce délai, toute
imagesmegraphiques sous réçenre d u n e technique cor- chirurgie de revascularisationou thrombolyse est imposrecte. Une fibrose importante, aprioripeu sensi bleaux bai- sible e t le probléme est donc essentiellement d'identifier
tements anti-inflammatoires devant, si elle est responsable I ' i é m k aigu&aWelle pour réaliser la & d o n quis'impode complications mhniques, orienter préférentiellement se si elle s'avére raisonnable. Les deux Clémenb sémiolovers un hiternent chirurgical (résection ou stnciuroplaslie). giquesquisignent l'atteinte içchérniqueaiguiiai+&rieilesant :

Flg 9-16 :ischdmies artén'elles
ai@-scanner.

a: kdiémleaiguë Ptenduelb
cdIaue. Le Mmtdewrfusion c
k

ans~sIlMesestévicktnldanstoute la fosse l l l a q u e ~ p a r c o m -

parabon avec les ançes unales
m a i e s 3 audie.ûans amne
i&rniée,
rniswiiète at infilis des anses en disg : k c d i e n n e mt7t prati-

&

9

quement

Invisibles lparols
virtuel/&
b :tsdiêrnie limitée d une anse

intestinale cher un autre malade. L'anse M I é e est wrfaltement vizibie avec une wroi P&
nomdement rehau& (minle de #&el
fandis que la pami dm& Illédie) est virtuelle avec infihation du mésentère en regard. l e s ~ ~ l t r anses
e s intestinalessont disthdues mais /wr
paroi est correctement rehaussée. L ' i d é m l e éeeileffedwnenl limttée à I'ansepathdogtque sur le swnereta pu faire l'objet d'une en&&

diirurgicale curatrice.

Fig 9-17 : ischémie veineuse.
Anatomle patholo ;que i faible
grossissement hk/tration @dé-se
faiblementh&mmgiqie

Flg9-18 :scanner :imagestypiques d'épaississement urconféren~el*lier trés Wendu des anse jéjunales avec rehaussement en
cible, rnfiltratlon r n a ~ i v edu mgsentère correspondant 4 un épanchement asdique ùès
abondant. Les coupes sous-jacentesconfitmatent la présence d'une thmmbose de
l'axe veineux m&sentérrque.

Fig 9-19 :ischémie intestinale subaiguk CEd&me
im ortant de la mus-muqueuse urmnférentielle
tff!&c~. I.rn-leuse
ert resp&
il existe 4 aie
ment un œdème du ~ ~ ~ a v e c q u eu~dra!!oni
~~uer
~plthdllales.

rAelarars-mu u e u s e q u i e î ~ ~ ~ s i &rabtement $a/55!e r.wterisqw~,
I'&pithéliumn'étant le siège que
de I 4 s h mineures.

Ag 9-21: yssissement cilcwif&rwrtle &

ullertrér8ten-

de

du desparois Vintestingr@Ieavecrehaussement en crMe
chez un paiient podeur d'un

pupum rhumatorde.

Rg9-20 :image typique d'épaiaiaement ptiétalcirconférenîielavec rehaussement en cibie d'ansesiléales
chez un leune ailent porteur d'un lupus éryth€matevx aigu dia!mint? (LEAD). Noter la présence #un
&pandiement liquidien péritonéal abondant wrres-

pondant a la polys6rite.

l'amincissement pariétal correspondant à la nécrose de la l'extension des Iéçionset le rlsque de perforation.
muqueuse et de la sous-muqueuse qui met la musculeuse
k&cbérnies v e i n e u s
A nu (Fig.9-15);le défaut de rehaussement de la paroi amin- E l b sont mieux connues A l'heure actuelle, car mieux dlacie (par comparaison il celui des anses voisines, normale- gnoçtiquée, en grande garkie grâce au scanner. L'infarcisment perfusées). Généralement,l'anse ou les anses sont en sementd'origine veineuse des anses gdes est d r i d i q u e
diension Ilquidienneet la conjonction des éléments susci- par: lalongueur du segrnent atteint, gknéralemerrttrés irnpwtés montre l'aspect typique de "paroivirtuelle' (Fig. 9-16). tante et I'kpaiçsisçernentcirconférentiel majeur avec rehausLe mésentère en regard de cette paroi virtuelle est infiltré, sement pariétalen double haloqur W u i t l'infiltration hémace qui constitue un rr signe d'appel 1 important. Dans les tique massive de la sous-muqueuse, secondaire A
formes kvoluées, la pneumatose pariétaleet son corollaire, I'hyperpressionveineuse en amont du thmmbustronculalre,
Itaéroportie, deviennent évidentes. Ce sont des signa de La iumihre digestive est in55 réduite voire inexiçtante.
gravité qu'il ne faut bien sûr pas attendre pour porter le dia- D b les coupes a blanc *, on peut objectiver les hyperdengnostic. La présenmd'air dans le ramifications distalesdes " si~spontan~es
de I'infiltratlon hématique panetale et du
branches veineuses jéjuno-iléales est un signe prkcieuit caillot qui obstrue la lumiére du tronc de la VMS, dilaté d A
d'lsdlémie dans un tel contexte. IIpeut &e isolé. sans d r o - wntoursflous. Après inwon, les imagesdassiqus duthmmportie vraie ni pneumatose intestinalefranche et doit donc busveineux :défaut de rehawsement de la 1 urnière et Cpais&tre soigneusement recherché,
sissement parietal B contours flous de laveinemésentérlque
La visualisation directe des Idsions vasculaires artérielles supérieure sont évidentr. IIexiste le plus souvent une asdk
(Ryperdensie spontanée d'un embole cruorique généra- kémorraglque avec sédimentationdes hématies(Flg,9-18).
lernenttronailalreou d'une thrombose sur athérome, géné- Un baitement médical peut être inçtiiué, sous surveillance
ralement proximalejuxta-oçtiale, défaut de rehaussement dinique et ~anograp
hique pour évlter une chirurgied'exéde la lurnibre artérielle ou volle intimai de dissection) peut rése non indispensable,s~uventtres mutilante.
avoir des conséquenmsur les choix thérapeutiques,mais Leç hémahma du @le sous antivitamines K aboutissent
dest de l'état des parois inMnales que peuventétre déduits h un tableau très superposable mais le contexte thérapeu-

tique et l'absence de thrombose de l'axe veineux mesenterico-portal permettent le diagriostic
Ces rsciw~r~ies
5irbaigues du*
Elles se caractérisent par une persistance de la perfusion des
coiiches sljperficiellesqui aboutit à un œdème plus ûii moins

hemûrragique &paississantla sous-muqueuse de fqclti circonférentielle et à des image.; de rehaussement eri double
halo caractéristiques iFig Y - 19!. Dans les vascularites, les
lésions sont très diffuses, en particulier dans le purpura rhuriiatoïde (Fig. 9-20) Dans le LEAD, outre les Iesiot~spariétales
ditfvsesdu qrêlc c t le contexte clinico-biologiy~iz,on obser-

ve le pliis souvrrit des épanchements liqiiidiens massifs des
sereus~cipériiùitie, plèvre) (Fig. 9-2 1)
Les ischernies aigues qiiclle que soit leiir origine, de même qiie
les atteiiltes subaiguës, en particulier celles liées à une irrridiatiorl peuvent conduire à Lii-ie t i b r o ~ cpariétale circonfrrenbellz essentiellement dkveloppee d,zris la sous-muqueuS C , h l'origine de sténoses généralement allongées se
raccorddtit de façon progressive et régulière avec les segments sains s i 1 5et sou?-iacents.
Les autres causes d'œdème sous-muqueux du grêle

De nombreuses circonstances peuvent entrainer un épaississement circonférentiel œdémateux régiilier plus o u moins
étendu der pdrois du grêle, avec rrhausserrierit en cible ou
eri d ~ i ~ bhdlc
l e après injection de pt1)duit de contraste
i t : d'une congestion d'origine verneuse, c ' n t en
II p ~ ~s'agit
paiticulicr ce qui est observedari.; la *souffrance intestinale,>
au cours des occlusioiis sur bride avec ou sans volvulu5, (la

congestion segmentriire du niesentère correspondant aux
,irises distendues en dirposition radiaire, fait le diaynostic) ;
d'une réactron irrflamniatoire d'origine cx:rins&que dci contact
d'ur, foyer infectieux périappendiculaire ou pe:isignio'idien,

d uiie atterrite infectieuse aig~t@
ou subaigue d'origine bactérienne, viraleou parasitaire, d'une hypertensionpoilrile d ~ i
territoire mésenteiiqlie supprieur associée àune hypopfotéinémie.
Enfin, on gardera piesent à l'esprit le fait que les anses jéjunales hautes en distc-nsion liquidienne peuvent, sut.les images
scanographiques, être le siège de faux dspects d'rpaississement pariétal cirronferentiel avec pseudo-rehaussement en
double 17~10~ C I c~rrespondent
I
en fait à des plans de cuupes
passant par l'axe des valvules conniventes

AU TOTAL

L'analyse fine d'une rnoclification locale ou diffuse d'$paisseur des parois du grêle, des modalités dc rehaussement de;
différentes couches pariétales, des remaniements du mesentère en regard, permet, Iorsyu'eHe est conft,ontée aux données anatomopathologiqucs niacruscupiqiies, d'orientcr de
facon souvent assez précise le diagnoîtic Cette representdticn " locorigionale" macroscopique dcs str~icturesintestii~o-mesrritrriqueset de leur environnement peut étre rendiie intelligible pour tous les acteurs de la prise eii cliargr
thérapeutique grâce ila qualité des images scanographiques
e t à leur facilité de l ~ c t i i i e
Le scanner reste donc, jusqu'a <asubstitution par I'IRM viscérale "haute résolution", le meillei~rfil conrlucteur pour
dépister et confirmer une pathologie du giële De plus l'opacification endoliirritnale, quelle qu'en soit 1;i tec hr,iqcie, ainsi que I'entéroscopie, ne peuvent que profiter de I'éclairage qu'appoite a let,! realisation un examen scanographique
préalable correctement arialysé.
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