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Un diagnostic difficile
• Clinique non spécifique : douleur abdominale aiguë 

• Contexte variable : athérome, cardiopathie emboligène

• Anomalies biologiques inconstantes et non spécifiques : 
LDH, SGPT, lipases, CPK, α-glutathione S-transférase

• Sémiologie scanographique complexe et variable :

– Origine : artérielle ou veineuse

– Etiologie : embolie, thrombose, sténose, bas débit, …

– Obstruction proximale ou distale, atteinte étendue ou 
segmentaire 

– Qualité des réseaux anastomotiques de suppléance

– Modalité d’installation : aiguë ou sub-aiguë

– Délai d’examen +++



Ischémies veineuses

• Œdème hémorragique de stase

• Epaississement pariétal +++

• Congestion du mésentère

• Thrombose veineuse mésentérique tronculaire
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Ischémies veineuses

• Autres signes

• Diagnostic différentiel

Thrombus hyperdense avant injection                    Pyléphlébite

Hématome sous AVK



Ischémies artérielles

• Ischémie réversible

• Nécrose ischémique

• Epaississement pariétal variable

• Rehaussement variable

• Thrombose artérielle



Variabilité des anomalies
dans le temps et dans l’espace

Dévascularisation                           Hyperhémie

Amincissement                           Epaississement 
Hypodensité                                 Hyperdensité

Réversibilité



Ischémies artérielles
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Ischémies artérielles

• Défaut de rehaussement pariétal

– aspect de paroi « virtuelle »

– Attention au temps d’acquisition : minimum 70s !



Ischémies artérielles
• Autres signes

Thrombus hyperdense avant injection 

Autres lésions ischémiques +++
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Ischémies artérielles

• Cas particulier

– Colite ischémique : atteinte de l’angle gauche

Diagnostic différentiel : colite 
pseudomembraneuse



Ischémies artérielles
• Signes de gravité

– Absence totale de rehaussement

– Disparition de la stratification pariétale

Non préservée

Préservée



Ischémies artérielles
• Signes de gravité (urgence chirurgicale)

– Epanchement péritonéal, pneumopéritoine (perforation)

– Souffrance mésentérique

– Pneumatose pariétale, aéromésentérie, aéroportie 



Ischémies artérielles

• Pneumatose : Dg différentiels
– Non pathognomonique d’une nécrose 

ischémique, même en présence d’une 
aéroportie

– Nécessité d’avoir d’autres signes 
d’ischémie

Insuffisance resp.         Lymphopneumatose Air endoluminal



Ischémies artérielles
• Diagnostic étiologique

Dissection aortique 

Embolie d’origine cardiaque



Ischémies artérielles
• Diagnostics différentiels

Vascularites (purpura R.)
Entérites inflamatoires
ou infectieuses

Volvulus du grêle Grêle radique



Ischémies artérielles
• Diagnostics différentiels

Bas débit pré-mortem



Ischémies artérielles
• Bilan vasculaire mésentérique
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Ischémies mésentériques
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En conclusion

• Le scanner est la technique de référence du diagnostic 
des ischémies intestinales

• Les anomalies pariétales sont variables dans le temps et 
dans l’espace

• Les signes principaux sont :

– Les anomalies de rehaussement pariétal

– Les défauts d’opacification vasculaire

• La pneumatose pariétale est un signe de gravité mais n’est 
pas spécifique

• Les reconstructions MIP/VRT sont utiles pour préciser le 
bilan de l’atteinte vasculaire


