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Bolzano Capitale du Tyrol du sud, ~ la crois6e 
des chemins entre les mondes latin et germanique, 
o0 les luttes ethniques sont toujours pr6tes ~ 6cla- 
ter d'une pa r t ;  Giorgio Dobrilla, qui ne doit ce 
qu'il est qu'~ lui-m6me dans une ville qui n'a den 
d'un Centre Universitaire, qui n'est pas une 6cole 
de Gastroent6rologie traditionnelle mais oO pour- 
tant les Symposia Internationaux qu'il organise 
r6guli6rement font autorit6 d'autre part. 

I1 n'en fallait pas plus pour justifier cette 
somme de r6flexions sur des probl~mes de la gas- 
troenterologie. 

Autour de G. DobriUa, G. Bertaccini, M.J.S. 
Langman, G. Misiewicz, H. Sarles, E. Solcia, 
N. Tygstrup ce ne sont pas moins de 117 collabo- 
rateurs mondialement connus qui ont apport6 leur 
concours. L'ouvrage de 289 pages est divis6 en 6 
chapitres : (Esophage, Estomac et duod6num, 
Intestins, Foie et Voies biliaires, Pancr6as, Can- 

cers digestifs. Dans chacun d'eux sont envisag6s 
des sujets d'actualit6 qui posent probl~me et il 
serait impossible de les exposer dans le cadre de 
cette analyse. 

De leur lecture nous avons surtout retenu l'id6e 
d'une utilisation de r6f6rence sur un point pr6cis 
sur lequel le lecteur souhaiterait r6fl6chir. I1 ne 
s'agit donc pas d'expos6s exhaustifs mais plut6t 
d'une suite de r6flexions bien stir incomplete mais 
qui pourrait inaugurer d'une faqon de faire pour la 
suite. 

Nul doute qu'un tel ouvrage int6ressera non 
seulement tous les gastroent6rologues mais 6gale- 
ment les internistes. 

La pr6sentation est ~ la hauteur des co6diteurs 
que sont Cortina International Verona et Raven 
Press - New York. 

F. VICARI 

Atlas of trans-intestinal ultra sonography 

T. L. TIO, C.N.J. TYTGAT 

I1 s'agit d'un ouvrage didactique consid6rable, 
ne comportant pas moins de 585 documents photo- 
graphiques d'une grande qualit6 et 11 planches 
anatomiques. 

On distingue deux par t ies :  la premi6re o0 les 
auteurs d6veloppent un certain nombre d'616ments 
indispensables ~ la compr6hension de la technique 
et des images;  la deuxi~me partie enti6rement 
consacr6e ~ riconographie. 

Ultra sonographie trans-intestinale par voie haute 

Chacun connait les diff6rents probl~mes habi- 
tuels d'6chographie digestive conventionnelle trans- 
cutan6e qui sont, entre autres, les interpositions 
gazeuses intestinales, r6paisseur et la qualit6 de la 
graisse sous cutan6e ..... tous autant de d6sagr6- 

ments qui nuisent ~ la fiabilit6 de l'examen 6cho- 
graphique. L'ultrasonographie trans-intestinale, 
contourne si l'on peut dire, ces difficult6s techni- 
ques puisqu'elle examine chaque organe au contact 
imm6diat (le plus souvent) ; de plus, l'utilisation 
d'un mat6riel de tr~s haute r6solution permet 
d'obtenir des images d'une pr6cision encore in6ga- 
16e. 

Le mat6riel utilis6 est un gastroscope ~ vision 
lat6rale muni h son extr6mit6 d'une petite sonde 
ultrasonore (temps r6el) sectorielle de 7,5 mHz 
avec un champ d'exploration qui peut 6tre de 90 ~ 
180 ~ et m6me 360 ~ ; la profondeur maximale de ce 
dernier selon la g6n6ration h laquelle appartient 
l'appareil. Tout comme pou.r l 'endoscopie standard 
il est possible de coupler l'6chographie trans-intes- 
tinale h u n  syst~me vid6o, ou encore photographi- 
que. 
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L'examen  se d6roule comme une simple endo- 
scopie ; le pat ient  b6n6ficiant de la m6me pr6para- 
tion, ainsi que de la m6me s6dation. I1 est en 
d6cubitus lat6ral gauche, et l 'examen progresse 
habi tuel lement  dans le sens aboral-oral.  A partir  
du duod6num,  du bulbe et de la partie distale de 
l 'estomac, on peut  6tudier,  outre les parois diges- 
tives p roprement  dites, le foie (lobe gauche),  la 
v6sicule, le pancr6as, la rate. A partir  de l'ceso- 
phage, l 'aorte descendante  et l 'oreillette gauche 
sont facilement reconnues.  Tout  comme pour  
l '6chographie conventionnelle ,  on a propos6 de 
standardiser les positions de la sonde afin de d6fi- 
nir des courbes de r6f6rences, mais ceci ne parait  
plus n6cessaire actuel lement avec les appareillages 
de quatr i6me g6n6ration dont  le champ d'investi- 
gation est de 360 ~ I1 est possible d '6voluer  selon 
trois techniques : 

- -  sonde 6chographique au contact  de la 
muqueuse digestive, 

- -  interposit ion d 'un ballonnet rempli d 'eau ,  

- -  apr~s instillation d 'eau d6gaz6ifi6e dans 
l 'estomac. 

Les structures pari6tales digestives normales 
apparaissent sous la forme de couches 6chographi- 
ques superpos6es : de dedans en dehors  on peut  
ainsi rep6rer  la muscularis mucos~e, la muqueuse ,  
la musculeuse et la s6reuse ; la premi6re,  la troi- 
si~me et la cinqui6me sont beaucoup plus 6cho- 
g~nes que la deuxi6me et la quatr i6me.  I1 est 
important ,  si on utilise un moyen de r6pl6tion 
hydrique,  de bien doser la distension du ballonnet  
et par cons6quent  la compression exerc6e sur la 
paroi, afin de visualiser toujours mieux, les diff6- 
rentes couches.  

L 'or ienta t ion au sein de l'0esophage, en raison 
de la vision lat6rale, ne peut  se faire que grace 
aux u l t ra - sons ;  c 'est cer ta inement  pour  ce seg- 
ment digestif que la vision ~ 360 ~ est la plus 
rentable.  

* Dans le cadre des tumeurs b6nignes 0esopha- 
giennes, le 16iomyome a une place privil6gi6e ; il 
apparait comme une masse peu 6chodense,  r6gu- 
li~re, aux limites nettes,  comprimant  mais n 'enva- 
hissant pas les structures voisines, et dont  on peut  
facilement situer l 'origine : soit au niveau de la 
muscularis mucos~e, soit aux d6pens de la muscu- 
leuse p roprement  dite. 

* A la diff6rence, le cancer ~esophagien se tra- 
duit par une masse 6galement peu 6chog~ne, mais 
irr6guli~re, limit6e ~ la paroi ~esophagienne ou 
infiltrant le m6diastin. Bien entendu,  le diagnostic 
p6remptoire  repose sur l 'histologie, cependant  
l '6chographie per-endoscopique permet  de graduer  
le stade du cancer,  sur la plan loco-r6gional,  ce 
qui repr6sente un int6r~t consid6rable pour  la 
d6cision th6rapeut ique.  Quand des ad6nopathies  
sont detectables,  une taille exc6dant 10 mm per- 
met de conclure h un envahissement n6oplasique 
dans 50 % des cas. 

* Les varices ~esophagiennes se mat6rialisent 
sous la fo rme de structures an6chog6nes,  nodu- 

laires, compressibles,  plus ou moins rondes,  imm6- 
diatement situ6es en dessous de la muqueuse,  et 
facilement suivies le long de la paroi. Apr6s scl6- 
roth6rapie, on peut  observer  leur disparition mais 
6ventuellement la persistance de r6seaux collat6- 
raux extrins6ques. 

L'6tude de l 'es tomac n6cessite souvent le 
recours h la r6pl6tion hydrique soit de l 'estomac 
directement,  soit par  l ' interm6diaire du ballonnet.  

* Une tumeur  b6nigne est le plus souvent peu 
6chog~ne, homog6ne ,  r6guli~re, aux limites nettes 
(exemple 16iomyome, l ipome). 

* En cas d 'ulc6re gastrique b6nin, l'6paississe- 
ment habituel de la paroi  se manifeste par des 
plages hypo-6chog6nes non-invasives. 

* Les ultra-sons peuvent  aider au diagnostic et 
la graduation du stade des cancers gastriques en 
d6finissant la p ro fondeur  de l 'envahissement au 
sein des 5 couches 6chographiques,  au pire au 
delh, avec ou sans ad6nopathies  visibles. Habituel-  
lement les carcinomes sont hypo-6chog6nes,  peu 
homog~nes, et irr6guliers. 

* Un lymphome non hodgkinien sera suspect6 le 
plus souvent devant  une masse transmurale hypo- 
6chog6ne ; polypoide  e t / o u  ulc6ro-v6g6tante avec 
envahissement ganglionnaire p6ri-gastrique. 

* Une image sous muqueuse  diffuse, hypo-6cho- 
g~ne, pr6sentant  des 6paississements punct iformes 
oriente vers une gastrite granulomateuse,  si elle 
n'envahit  pas la musculeuse.  Dans le cas contraire,  
il faut 6voquer  le diagnostic de linite plastique. 

Du fait de la faible 6paisseur de la paroi duod6- 
nale, seule la couche musculaire apparait  claire- 
ment comme une bande  peu 6chog~ne, tandis que 
la r6gion papillaire se mat6rialise comme une 
structure polypoide  6chog6ne homog6ne,  avec la 
pr6sence le plus souvent  du canal pancr6atique e t /  
ou biliaire. 

*Les 16sions b6nignes du duod6num sont habi- 
tuellement hypo-6chog~nes,  bien limit6es. 

La majorit6 des 16sions canc6reuses sont d'ori- 
gine pancr6atique.  Parfois un cancer primitif  du 
duod6num peut  s 'observer  sous la forme d 'une  
masse polypoide hypo-6chog6ne.  

Le diagnostic diff6renciel entre pathologie intra 
et extra pari6tale est facilit6 par  ce type d 'examen.  
I1 peut s'agir d 'un  an6vrisme aortique ou spl6nique 
comprimant  la paroi  gastrique, ou encore  d 'une  
h6patom6galie,  une  grosse v6sicule, ou une tumeur  
solide. Au cours d 'une  pseudo-achalasie,  on peut  
observer  une masse extra-pari6tale comprimant  ou 
m~me p6n6trant  plus ou moins profond6ment  dans 
la paroi. Le diagnostic ne peut  6tre fait habituelle- 
ment par la biopsie souvent  t rop superficielle. 

En ce qui concerne  les voies biliaires, il est 
possible habi tuel lement  de rep6rer la v6sicule 
quand elle n 'est  pas t rop 61oign6e lat6ralement.  
Des petites 16sions, m6me de 2 mm, peuvent  y 
6tre d6tect6es ; polype,  cancer  d6butant  apparais- 
sant sous la fo rme  d 'une  image polypoide hypo- 
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6chog6ne, calcul hyper-6chog~ne avec c6ne 
d'ombre acoustique post6rieur. Depuis la pointe 
du bulbe, on peut analyser, outre la v6sicule, le 
hile h6patique et la confluence des canaux h6pati- 
ques. Les calculs chol6dociens, m6me enclav6s au 
niveau de la papille, sont facilement reconnus ~ la 
diff6rence de l'6chographie conventionnelle. Les 
cancers du canal h6patique commun au niveau de 
la bifurcation, apparaissent comme des structures 
peu 6chog~nes, h6t6rog~nes, irr6guli~res, mal limi- 
t6es avec une infiltration plus ou moins importante 
du tissu h6patique adjacent. 

Apr~s un remplissage parcimonieux de l'esto- 
mac, il est possible d'examiner le lobe gauche 
h6patique. La partie adjacente du lobe droit ~ la 
lumi~re digestive ne peut ~tre observ6e qu'en pla- 
~ant la sonde le long de la petite courbure, au 
niveau de la partie distale de l'estomac, ou dans le 
bulbe. 

L'approche trans-gastrique et trans-duod6nale 
donne une bonne visualisation du pancr6as. Toutes 
les structures canalaires sont identifi6es en fonc- 
tion de leur rapport anatomique entre elles : cho- 
16doque, Wirsung, veine porte, veine cave inf6- 
rieure, tronc coeliaque et ses branches, sans 
oublier la veine spl6nique et la veine r6nale 
gauche qui d6finissent toutes les deux les limites 
de la queue du pancr6as normal, ni ceux de la 
pancr6atite chronique calcifiante indiff6renciables 
de ceux du cancer, mais nous insisterons, comme 
les auteurs, sur l'importance de la d6tection des 
pseudo-kystes ainsi que sur leur localisation exacte 
par rapport aux canaux pancr6atiques et aux 
parois digestives et ce bien entendu, dans un 
esprit interventionniste. 

D'une mani~re g6n6rale, on sait que les ad6no- 
pathies sont moins 6chog~nes que le reste des 
tissus avoisinants. D'apr~s l'exp6rience des 
auteurs, il semble que les ganglions parfaitement 
limit6s, hypo-6chog~nes, h6t6rog~nes, mais dont 
l'6chog6nicit6 est identique ou plus faible que celle 
de la 16sion primitive, sont hautement suspects de 
malignit6. A l'inverse, des ganglions aux limites 
moins nettes, voire pseudo-polypoides, hyper-6cho- 
g~nes par rapport ~ la 16sion primitive, sont sou- 
vent les t6moins d'une r6action inflammatoire, en 
relation avec une 16sion b6nigne ou maligne. 

L'ultra sonographie trans-rectale 

L'6chographie trans-rectale, dite ~ l'aveugle 
( B U S  : Blind Ultra Sound), se pratique grace ~ un 
support rigide, portant h son extr6mit6 une sonde 
ultra-sonore, plac6e au sein d'un ballonnet rempli 
d'eau d6gaz6ifi6e, afin d'am61iorer, l~ encore, la 
qualit6 de l'image en optimalisant le contact avec 
la paroi intestinale. L'6chographie trans-rectale 

endoscopique (EUS:  Endoscopic Ultra Sound) se 
conqoit comme par voie haute. 

L'examen est r6alis6 chez un patient en d6cubi- 
tus lat6ral gauche ou en d6cubitus dorsal, apr~s 
s'dtre assur6 de la vacuit6 du rectum par des 
lavements. La prostate, et le sacrum h l'oppos6, 
sont utilis6s comme rep~res anatomiques, de 
m6me que les muscles pelviens sont facilement 
reconnus comme des faisceaux hypo-6chog~nes 
encerclant le rectum. Tout comme par voie haute, 
il est important de se servir de la r6pl6tion avec 
parcimome. 

Les tissus p6ri-rectaux sont parfaitement ana- 
lys6s lors de la technique ~ l'aveugle, du fait d'une 
p6n6tration approximative de 22 cm des ultra-sons. 
Ils sont hyper-6chog~nes homog~nes. Les 16sions 
6tudi6es par les auteurs sont : les abc6s, le cancer 
de la prostate et le cancer de la vessie. Leurs 
diff6rents aspects ont 6t6 diversement d6taill6s 
dans la litt6rature auparavant, et ne n6cessitent 
donc pas d'6tre rappel6s ici dans cette analyse. 

La paroi rectale pr6sente trois couches : la pre- 
miere hyper-6chog~ne bordant la lumi~re rectale 
correspondant ~ la muqueuse et ~ la sous 
muqueuse. 

* Un ad6nome b6nin se concr6tise par une 
masse polypoide faisant protrusion dans la lumi~re 
rectale, sans envahissement en profondeur. 

* Une compression extrins~que est facilement 
distingu6e par une 16sion primitive pari6tale. 

L'6chographie trans-rectale h l'aveugle est plus 
performante que l'endoscopie, la radiographie con- 
ventionnelle ou le scanner, pour 6tablir le diagnos- 
tic de stade d'un cancer rectal (16sion hypo-6cho- 
g~ne habituellement). En effet, cette technique 
permet de d6terminer avec plus de pr6cision 
l'importance de l'envahissement en profondeur, et 
l'envahissement des ganglions p6ri-rectaux. 

Selon l'exp6rience des auteurs, l'6chographie 
per-endoscopique est plus pr6cise pour le diagnos- 
tic des cancers rectaux d6butants que la technique 

l'aveugle, car elle montre clairement la 
muqueuse et la sous-muqueuse ; il en va de m6me 
pour la distinction entre tumeurs villeuses b6nignes 
ou tumeurs villeuses avec d6g6n6rescence. 

Apr~s ces diff6rents rudiments, sans lesquels il 
est impossible d'appr6cier la valeur des images 
pr6sent6es, les auteurs nous proposent 195 pages 
comportant chacune au moins trois photographies 
anot6es, avec le plus souvent les corr61ations entre 
les aspects 6chographiques, endoscopiques (en 
couleur) et la coupe histologique (6galement en 
couleur) et m6me parfois la concordance radiologi- 
que. Sur chaque page controlat6rale figure un 
commentaire pr6cis se rapportant h chaque docu- 
ment iconographique. 

P. GUI~RIN 
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