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Histoire Clinique

• Se présente avec tableau 
intermittent de douleurs 
épigastriques et de ballonnements

• Asymptomatique par ailleurs 

• Aucun antécédent outre anxiété

H 59 ans



TDM ABDOMINO-PELVIENNE C+/L+



TDM ABDOMINO-PELVIENNE C+/L+



ENTÉROSCAN C+



TEP 
(18F-FDG)



Description radiologique
TDM ABDOMINO-PELVIENNE C+/L+

• Dilatation anévrismale suspendue 
d’une anse grêle moyenne localisée au 
flanc droit

• Diamètre maximal de 5 cm sur une 
quinzaine de cm de longueur

• Épaississement pariétal modéré de 
densité tissulaire homogène

• Pas de syndrome occlusif ni signe de 
souffrance intestinale



Description radiologique
TDM ABDOMINO-PELVIENNE C+/L+

• Proéminence de deux ganglions de la 
racine mésentérique près de la 
bifurcation aortique, sans autre  
adénomégalie 

- 15 x 10 et 14 x 9 mm

• Rate de volume normal (non incluse)



Description radiologique
ENTÉROSCAN C+

• Trouvailles relativement similaires à la 
TDM AP C+ standard

• Mobilisation de l’anse atteinte en 
région pelvienne para-médiane D

• Épaississement pariétal segmentaire 
mesuré à 14 mm



Description radiologique
TEP (18F-FDG)

• Hyperactivité métabolique intense 
diffuse de l’épaississement 
segmentaire du grêle (sur environ 15 
cm), d’aspect dilaté

• SUV (Standardized Uptake Value) maximal 5.5

• Pas d’autre foyer d’hyperactivité 
lésionnel anormal significatif 



Diagnostic différentiel

A. Lymphome du grêle

B. Maladie de Crohn

C. Atteinte infectieuse (entérite)

D. Adénocarcinome du grêle

E. Atteinte métastatique (mélanome, rein, sein, poumon)

F. Léiomyome / léiomyosarcome / GIST (gastrointestinal stromal tumor)

G. Dilatation d’une anastomose grêle-grêle



A. Lymphome du grêle
- Épaississement pariétal segmentaire du grêle (1-7 cm)
- Dilatation anévrismale (30%)
- Adénomégalies régionales (50%)

B. Maladie de Crohn
- Épaississement pariétal (1-2 cm) avec atteinte inflammatoire transmurale 

discontinue préférentielle de l’iléon terminal (83%) et de la région péri-anale
- Signes inflammatoires associés (infiltration graisseuse, hyper-rehaussement 

muqueux, hyperhémie mésentérique, phlegmons/abcès)
- Développement de sténoses, fistules et d’une sclérolipomatose

C. Atteinte infectieuse (entérite)
- Variété de pathogènes (bactéries, protozoaires, virus, etc.)
- Distribution: atteinte segmentaire plus longue ou diffuse

• Giardia: Duodénum et jéjunum
• Yersinia, Campylobacter: Iléon terminal et caecum

- Œdème sous-muqueux et hyper-rehaussement muqueux
- Recrutement ganglionnaire mésentérique réactionnel et diarrhées (contenu 

liquidien du tractus gasto-intestinal)

Diagnostic différentiel (1/2)



D. Adénocarcinome du grêle
- Masse solide de densité tissulaire modérément rehaussante
- Peut se manifester sous forme d’un épaississement pariétal circonférentiel 

sténosant (obstruction partielle ou complète)
- Atteinte segmentaire focale 

E. Atteinte métastatique (mélanome, rein, sein, poumon)
- Mélanome agressif plus spécifique pour une dilatation anévrismale segmentaire 

du grêle
- Atteinte métastatique isolée du grêle rare 

F. Léiomyome / léiomyosarcome / GIST
- Sites préférentiels GIST: estomac (#1) et duodénum (#2)
- Masse souvent volumineuse, à caractère exophytique, avec ulcération muqueuse 

et nécrose centrale communes
- Infiltration gazeuse intra-tumorale peut mimer une dilatation anévrismale

G. Dilatation d’une anastomose grêle-grêle
- Dilatation anévrismale segmentaire commune post-anastomose grêle-grêle et 

création d’une dérivation en Y-de-Roux
- Rechercher les lignes de sutures et corréler au protocole chirurgical 

Diagnostic différentiel (2/2)



Diagnostic différentiel
MÉLANOME MÉTASTATIQUE – Cas compagnon HMR

• Site du mélanome primaire: coude
• Important épaississement pariétal du jéjunum proximal sur 8 cm avec, par endroits, 

dilatation anévrismale
• Pas de syndrome occlusif ni adénomégalie
• Aucune autre métastase intra-abdominale



Diagnostic
final

Lymphome du grêle

Photo macroscopique per opératoire du spécimen réséqué  



Lymphome 
du grêle
Épidémiologie

• Rare: 2% des néoplasies GI
• Atteinte néoplasique du grêle la 

plus fréquente
- ~ 25% des tumeurs primaires 

du grêle
- ~ 40% des lymphomes 

primaires GI

• Conditions prédisposantes:
- VIH
- Maladie cœliaque 
- Greffe d’organe (PTLD – post 

transplant lymphoproliferative disorder)
- Helicobacter pylori

Cardona DM, Layne A, Lagoo AS. Lymphomas of the gastro-
intestinal tract - Pathophysiology, pathology, and differential
diagnosis. Indian J Pathol Microbiol 2012;55:1-16

Staging



Lymphome 
du grêle



Pronostic + 
traitement

Traitement
• Résection chirurgicale du segment intestinal 

atteint + radiothérapie post-opératoire

• Chimiothérapie réservée aux stades avancés

Pronostic
• Dépend du stade, mais globalement 

favorable

• Taux curatif 75% (stade IE)
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