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RÉSUMÉ

Objectif. Nous avons initié ce travail pour évaluer la faisabilité 
et la tolérance du coloscanner à l’eau dans notre pratique.

Méthodes. Notre étude prospective et descriptive a 
porté sur l’ensemble des patients adressés pour scanner 
abdominopelvien ayant un syndrome colique. Nous avons 
inclus dans notre série, tout patient des deux sexes ayant 
réalisé un coloscanner à l’eau pour le diagnostic ou le suivi des 
tumeurs coliques dans le service de radiologie et de médecine 
nucléaire du CHU du Point «G». L’étude a été réalisée entre 1er 
Janvier et le 31 Octobre 2016. N’était non inclus tout patient 
adressé pour avis et dont le coloscanner à l’eau a été réalisé 
en dehors du CHU du Point«G». Tous nos patients ont reçu 
une préparation colique 3 jours avant l’examen, qui consistait 
à instaurer un régime sans résidu associée à des lavements 
évacuateurs du colon sans un laxatif osmotique le jour de 
l’examen. Un lavement colique à l’eau tiède (1,5 à 2 litres) sur 
la table d’examen a été réalisé avant l’injection intraveineuse 
de produit de contraste iodé. Les coupes millimétriques ont 
été effectuées par un scanner multi-barrettes Aquillon 16 
de marque Toshiba® sur l’abdomen. La saisie et l’analyse 
des données ont été effectuées sur les logiciels Word 2010 et 
SPSS version 22.

Résultats : sur une période de 10 mois, nous avons colligé 
25 cas de coloscanner à l’eau. L’âge moyen de nos patients 
était de 49,52 ans (16 ans et 78 ans). La tranche d’âge la 
plus représentée était celle de 60-74 ans soit 36%. Le sexe 
masculin prédominait soit 64% avec un sex-ratio 1,7. La 
douleur abdominale représentait le motif d’examen le plus 
fréquent (68%). Au cours de la préparation colique, 28% 
des patients a éprouvé une douleur faible, 40% une douleur 
modérée et le reste n’a éprouvé aucune douleur. Pendant 
l’examen de coloscanner, 80% des patients n’ont ressenti 
aucune douleur dans tous les cas. Quant à la pudeur, 84% 
ont signalé n’avoir ressenti aucune gêne. La majorité de nos 
patients soit 76% n’ont pas eu d’inconfort lié à la durée de 
l’examen. Le remplissage hydrique du colon était complet et 
a permis d’explorer tous les segments du colon. 

Conclusion : le coloscanner à l’eau est une technique 
séduisante, peu invasive et surtout peu couteuse. Il permet de 
poser le diagnostic et de faire le bilan des pathologies coliques.

MOTS CLÉS : Colon, Scanographie, Technique.

ABSTRACT

Objective. We initiated this work to evaluate the feasibility 
and tolerance of colon scan with water.

Methods. From January 1st and October 31st, 2016, we carried 
out aprospective and descriptive study focusing on all patients 
referred for abdominopelvic CT Scan with colonic syndrome. 
We included in our series, any patient regardless of the sex 
having performed a colon scan with water for the diagnosis 
or follow-up of colonic tumors in the radiology and nuclear 
medicine department at the University hospitalPoint “G” (CHU).  
Any patient sent for opinion and whose colon scan with water 
performed outside the “G” Point CHU was not included. All of 
our patients received a colonic preparation three days before 
the examination, which consisted in establishing a diet without 
residues associated with colon draining enemas without an 
osmotic laxative on the day of the examination. A colonic enema 
with lukewarm water (1.5 to 2 liters) on the examination table 
was performed before the intravenous injection of iodinated 
contrast medium. The millimetric sections were made by a 
Toshiba® Aquillon 16 multi-barrel scanner on the abdomen. 
Data entry and analysis was performed on Word 2010 and 
SPSS version 22 software.

Results. In 10 months, we collected 25 cases of colon scan 
with water. The average age of our patients was 49.52 years 
with the extremes of 16 and 78 years old. The most frequent 
age group was 60-74 years old with 36%. The sex ratio 
was 1.7. Abdominal pain was the most common reason for 
examination with 68%. During colonic preparation, 28% of 
patients experienced low pain, 40% had moderate pain, and 
the remaining experienced no pain. During the CT scan, 80% of 
patients experienced no pain in all cases; 84% reported feeling 
no shyness and 76% were comfortable with the duration of 
the examination. The hydration of the colon was complete and 
allowed to explore all segments of the colon.

Conclusion.  The colon scan with water is a seductive 
technique, minimally invasive and especially inexpensive. It 
allows the diagnosis and the assessment of colic pathologies.

KEYWORDS. Colon, Scan, Technique.
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INTRODUCTION

Au Mali le taux de cancer colorectal est de 
11,2% sur l’ensemble des cancers digestifs1.
Le cancer du côlon se situe au troisième rang 
des cancers avec plus de 42150 nouveaux cas 
en France en 2012 dont plus de 94% chez des 
patients âgés de plus de 50 ans2,3. 

L’examen de référence pour l’exploration du 
colon est actuellement la coloscopie. Cependant, 
il existe un risque majoré de complications dans 
la population âgée, notamment des perforations, 
et des hémorragies liées à la progression de 
la sonde, ou des effets indésirables liés à 
l’anesthésie. Elle est également le plus souvent 
incomplète dans cette population, principalement 
du fait d’une préparation colique insuffisante ou 
d’une tumeur recto-colique sténosante2,4.

Le coloscanner à l’eau s’inscrit donc comme 
une technique séduisante car peu invasive et 
surtout peu coûteuse. Sa morbidité est très 
faible en tout cas bien inférieure à celle de la 
coloscopie et même à celle d’une opacification 
conventionnelle en double contraste du colon4. Il 
est très performant dans le diagnostic du cancer 
du côlon avec une sensibilité de 98% et une 
spécificité de 95 %5. C’est pour toutes ces raisons 
qu’il nous a paru utile d’évaluer la faisabilité et 
la tolérance du coloscanner dans notre pratique.

MÉTHODES 

L’étude descriptive, prospective a porté sur 
l’ensemble des patients ayant un syndrome 
colique, pour qui un coloscanner à l’eau être 
réalisé dans le service de radiologie et de médecine 
nucléaire du CHU du Point «G». L’étude a été 
réalisée entre 1er Janvier et le 31 Octobre 2016. 
Nous avons inclus tout patient ayant réalisé un 
coloscanner à l’eau pour diagnostic ou le suivi 
des tumeurs coliques dans notre service. N’y était 
non inclus, tout patient adressé pour avis et dont 
le coloscanner à l’eau avait été réalisé en dehors 
du CHU du Point«G».

Les examens scanographiques ont été réalisés 
sur un scanner hélicoïdal multi-barrettes 
Aquillion 16 de marque Toshiba®

Un régime sans résidu pendant 3 jours avant 
l’examen a été instauré à tous les patients. A 
ce régime nous avons associé des lavements 
évacuateurs sans laxatif. Le jour de l’examen, 
après mise en place d’une canule par voie rectale, 
1,5 à 2 litres d’eau tiède sont administrés par voie 
rétrograde. Ce lavement est répété autant de fois 
que nécessaire. L’opérateur pour les lavements 

évacuateurs et lavements coliques sur la table 
d’examen était de sexe masculin chez tous nos 
patients.

Aucune couverture par anti-spasmodique ou 
laxatif n’a été pratiquée. La qualité du lavement 
est appréciée par le recueil d’un liquide clair à 
l’issu de la dernière séance.

Deux acquisitions en mode hélicoïdal sur 
l’abdomen et le pelvis ont été réalisées chez 
tous les patients. Il s’agissait d’un passage 
sans puis avec injection veineuse de produit de 
contraste iodé après administration colique par 
voie rétrograde de 1,5 litre d’eau. La longueur de 
l’hélice couvrait la zone comprise entre la ligne 
passant par la xiphoïde et celle passant par le 
bord inférieur de la symphyse pubienne.

Les paramètres d’acquisition standard étaient 
de 120 Kv, 112 mAs. Les acquisitions ont été 
réalisées en mode hélicoïdal ont été suivies par 
des reconstructions jointives de 0,7 mm en axiale, 
coronale et sagittale. Les images scanographiques 
obtenues ont été analysées en tenant compte 
des données cliniques. Après description de la 
sémiologie radiologique des lésions coliques, une 
hypothèse diagnostique a été proposée.

La faisabilité et la tolérance du coloscanner 
ont été l’évaluées par l’intensité de la douleur 
et le degré de la gêne (pudeur) et de l’inconfort.

L’échelle verbale simple (EVS) a été utilisée 
pour évaluer la douleur, elle a 5 points 
d’appréciation :0= pas de douleur, 1= faible, 2= 
modérée, 3= intense, 4= extrême.

Pour la gêne (pudeur) nous avons utilisé 4 
niveaux : pas de gêne, gêne faible, gêne modérée 
et gêne forte.

L’inconfort au cours de l’examen a été évalué 
en 4 niveaux : pas d’inconfort, faible inconfort, 
inconfort modéré et inconfort extrême.

La saisie et l’analyse des ont été effectuées 
sur les logiciels Word 2010 et SPSS version 22.

RÉSULTATS 

Sur une période de 10 mois, nous avons colligé 
25 cas de coloscanner à l’eau. L’âge moyen de 
nos patients était de 49,52 ans avec des extrêmes 
de 16 ans et 78 ans. La tranche d’âge la plus 
représentée était de 60-74 ans soit 36%. Le sexe 
masculin prédominait soit 64% des patients 
avec un sex-ration 1,7. Le motif d’examen pour 
les douleurs abdominales était de 68% et 48% 
pour la constipation (tableau I). A la préparation 
colique, 96% des patients ont éprouvé soit une 
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douleur faible (28%) ou modérée (40%), soit 
aucune (28%) douleur (tableau II). Pendant 
l’examen de coloscanner, 80% des patients n’ont 
ressenti aucune douleur et 84 % n’ont également 
pas ressenti de gêne à type de pudeur (tableaux 
III et IV). La majorité de nos patients soit 76% 
n’ont pas eu d’inconfort lié à la durée de l’examen 
(tableau V). L’ensemble des segments coliques ont 
été explorés chez tous nos patients, grâce à un 
remplissage complet du cadre colique.

Tableau I : Répartition des patients en fonction des 
signes cliniques/Distribution of patients according to 
clinical signs

Symptômes digestifs n %
Douleurs abdominales 17 68
Constipation 12 48
Vomissements 1 4
Rectorragie 1 4
Masse abdominale 8 32
Pâleur conjonctivale 10 40
Amaigrissement 11 44

Tableau II : Répartition des patients selon l’âge et 
douleur liée à la préparation/Patient distribution by 
age and pain related to the preparation

Tranches 
d’âges

Intensité de la douleur liée à la 
préparation colique (EVS)

Total

0 1 2 3

n % n % n % n % n %

15-29 0 0 2 8 1 4 0 0 3 12

30-44 2 8 2 8 3 12 0 0 7 28

45-59 2 8 1 4 2 8 0 0 5 20

60-74 3 12 1 4 4 16 1 4 9 36

75-89 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4

Total 7 28 7 28 10 40 1 4 25 100

Tableau III : Répartition des patients selon le sexe et 
la douleur ressentie pendant l’examen/Patient Distri-
bution by Sex and Pain During Examination

Sexes

Intensité de la douleur 
ressentie pendant l’exa-

men (EVS) Total

     0     1     2
n % n % n % n %

Masculin 12 48 4 16 0 0 16 64
Féminin 8 32 0 0 1 4 9 36
Total 20 80 4 16 1 4 25 100

Tableau IV : Répartition des patients selon la gêne 
(pudeur) ressentie pendant l’examen en fonction du 
sexe/Distribution of patients according to the discom-
fort (modesty) felt during the examination according to 
gender

Sexes Gêne (pudeur) 
ressentie pendant 
l’examen

Total

Aucune Faible
n % n % n %

Masculin 15 60 1 4 16 64
Féminin 6 24 3 12 9 36
Total 21 84 4 16 25 100

Tableau V : Répartition des patients selon l’âge et 
l’inconfort lié à la durée de l’examen/Distribution of 
patients by age and discomfort related to the duration 
of the examination

Tranches 
d’âges

Inconfort lié à la 
durée de l’examen

Total

aucun faible
n % n % n %

15-29 3 12 0 0 3 12
30-44 6 24 1 4 7 28
45-59 5 20 0 0 5 20
60-74 4 16 5 20 9 36
75-89 1 4 0 0 1 4
Total 19 76 6 24 25 100

Illustration :

Patient S.S, âgé58ans chez qui a étéréalisé 
un coloscanner à l’eau pour masse de la fosse 
iliaque droite. 

Fig. 1  : A (coupes axiale), B (coupe coronale) après 
remplissage hydrique de l’ensemble du cadre colique 
et injection intraveineuse de produit de contraste iodé 
: Epaississement circonférentiel, irrégulier, rétractile 
de la paroi caecale associé à un épaississement de 
l’iléon terminal et l’envahissement de la paroi laté-
rale du colon sigmoïde/A (axial section), B (coronal 
section) after hydric filling of the entire colonic 
framework and intravenous injection of iodinated 
contrast material: circumferential thickening, irre-
gular, retractile of the caecal wall associated with 
a thickening of the terminal ileum and invasion of 
the lateral wall of the sigmoid colon.

A B
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DISCUSSIONS 

Notre étude prospective, ouverte, exhaustive 
a souffert de la non randomisation. En effet 
il aurait été intéressant de faire un scanner 
avant administration de l’eau puis après, cette 
hypothèse n’a pas été envisagé compte tenu du 
risque de radio-exposition. Elle a été suffisante 
pour étudier la faisabilité.

Dans notre série, le sexe masculin était 
prédominant, soit 64% (n=16) avec un sex-ratio 
de 1,7. Nos résultats sont contraires à ceux 
de Durant A2 et Bah M6 qui trouvent tous une 
prédominance féminine. 

L’âge moyen de nos patients était de 49,52 ± 
16,9 ans avec des extrêmes de 16 ans et 78 ans.

Les moyennes d’âgeétaient de 82 ± 3,8 ans 
(de 75 et 89 ans), 66 ans (de 19 à 86 ans) et 64,7 
ans (de 41 à 84 ans) respectivement dans les 
séries de Durant A2, deGluecker T et al.7 et de 
Swensson M et al. 8.

Au cours de notre étude les symptômes ayant 
conduit à la réalisation du coloscanner à l’eau, 
étaient des douleurs abdominales 68% (n=17), 
troubles du transit soit 52% (n=13), masses 
abdominales à la palpation soit 32% (n=8). 
Les douleurs abdominales étaient également le 
symptôme le plus fréquent, de prescription de 
coloscannerdanslasérie de Durand A2.

Dans notre série, une préparation colique 
simple sans polyéthylène glycol (PEG) a été 
effectuée chez l’ensemble de nos patients.

La préparation colique était jugée difficile chez 
nos patients par la survenue de douleur, qui 
était faible (EVS=1) chez 28% (n=7) des patients, 
modérée (EVS=2) chez 40% (n=10) des patients 
et intense (EVS=3) chez 4% (n=1) des patients. 
28% des patients n’ont eu aucune difficulté à la 
préparation colique.

Dans la série de Durant A2, la préparation 
colique était jugée de difficulté forte à très forte 
pour 35% des patients et modérée chez 28% des 
patients. Celle-ci avait été décrite comme l’étape 
la plus inconfortable de la procédure dans les 
séries de Gluecker T et al.7 et de Swensson M et 
al.8. L’ingestion de 4 litres de Polyéthylène glycol 
était jugée très difficile respectivement chez 
12% et 13%, difficile chez 73% et 77%, et sans 
difficulté chez 11% et 14% des patients7,8. Ces 
données sont différentes de celles de notre étude.

C e t t e  p r é p a r a t i o n  c o l i q u e  r e s t e 
problématique2,7,8. Pour certains dont Saichi 
R et al.5, l’absence de préparation ne contre-

indique pas la réalisation du coloscanner à l’eau, 
contrairement à celle de la colonoscopie.

Au cours de la réalisation du coloscanner à 
l’eau, 80% (n=20/25) des patients n’ont ressenti 
aucune douleur (EVS=0), 84% (n=21/25) n’ont 
ressenti aucune gêne (pudeur) et 76% n’ont pas 
eu d’inconfort pour la durée de l’examen.  

Durant A2 rapporte dans son étude, 72% des 
patients n’ayant pas ressenti de douleur (EVS=0) 
lors de l’examen, le même nombre a ressenti 
une gêne faible (pudeur) ou nulle lors de la 
réalisation de l’examen et 81% des patients n’ont 
pas eu d’inconfort pour la durée de l’examen2. 
Cette bonne tolérance s’expliquerait par la 
bonne préparation colique par des lavements 
évacuateurs, réalisés le jour de l’examen. 

Aucun de nos patients n ’a reçu un 
antispasmodique contrairement à ceux de Durant 
A2, lors de la réalisation de l’examenpour prévenir 
le spasme colique. L’ensemble des segments 
coliques a été exploré dans notre série grâce à 
une bonne expansion hydrique du colon.

Dans de notre étude, aucun patient n’a eu une 
complication liée à la réalisation du coloscanner à 
l’eau. Cependant au cours de l’étude de Durant A2, 
une patiente a fait une complication grave (œdème 
aigu du poumon) au décours du coloscanner 
à l’eau qui a nécessité son hospitalisation. 
Cette complication était la conséquence de la 
préparation colique, car les malades ingéraient 
de 2 litres de PEG (polyéthylène glycol) la veille 
et le matin de l’examen2.

CONCLUSION 

Le coloscanner est une technique bien tolérée. 
Il est séduisant car peu invasif et surtout non 
couteux. Il a permis d’explorer l’ensemble des 
segments coliques et l’espace péri-colique.
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