
Les 25 premières années 
de la radiologie digestive * 

par Guy PALLARDY ** 

L'année 1895 touchait à sa fin lorsque le physicien allemand Wilhelm Roentgen 

déposa son fameux mémoire intitulé Une nouvelle sorte de rayons à la Société de 

Physique médicale de Wùrtzbourg le samedi 28 décembre 1895. "La lumière qui vint 

de Noël" écrivirent André et Jean-Marc Soubiran. 

Cette date marque d'ailleurs un tournant dans l'histoire des sciences et constitue le 

début de ce que nous appelons la "médiatisation" d'un événement. Jusque-là, aucune 

découverte n'avait connu une diffusion aussi rapide et aussi générale par le moyen du 

seul télégraphe ! 

Pour certains médecins, cet extraordinaire moyen d'observation anatomique de l'être 

vivant au moyen des rayons X fut une révélation puisque, jusque là, cette possibilité 

n'existait qu'au cours de l'intervention chirurgicale ou de l'autopsie. 

Un peu partout, on "photographiait à travers les corps opaques" à l'aide des rayons 

du professeur Roentgen : objets contenus dans des coffrets, petits animaux, 

coquillages, etc. 

De même, les premières réalisations de clichés dans un but médical eurent lieu dans 

plusieurs pays européens courant janvier 1896 ; mais dans le corps humain, seuls les 

os, les gaz et d'éventuelles particules métalliques offraient un contraste suffisant pour 

être spontanément visibles aux rayons X. 

Ainsi en France, deux médecins parisiens, Paul Oudin et Toussaint Barthélémy réus

sirent, après beaucoup de tâtonnements, un "radiogramme" des os d'une main et leurs 

clichés furent présentés à l'Académie des Sciences le 20 janvier 1896. Puis ils s'atta

quèrent à la réalisation laborieuse du premier cliché thoracique, utilisant ainsi le 

contraste naturel de l'air intra-alvéolaire. 

En revanche, les rayons X traversant l'abdomen ne donnaient qu'une opacité prati

quement uniforme, le plus souvent floue, parce qu'on ne savait pas encore lutter contre 

le rayonnement diffusé et que les temps de pose étaient considérablement longs, de 
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Plusieurs techniques d'examens radioscopiques de l'estomac. 

En haut à gauche, estomac dilaté par insufflation (poudres effervescentes) 
En haut à droite, descente d'un cône bismuthé dans un estomac vide. 

En bas à gauche, eau gommeuse bismuthée : le bismuth descend peu à peu en pluie fine 
En bas à droite, estomac empli par la bouillie bismuthée d'un repas de Rieder (400 ml). 

(D'après Cerné et Delaforge, Paris, ¡908). 
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l'ordre de 30 minutes à 1 heure (mai 1897). Tout au plus pouvait-on distinguer, dans les 

meilleurs cas, quelques images gazeuses du tube digestif ou des calculs suffisamment 

chargés en sels calciques. 

Aussi, dès 1896, le milieu médical est donc conduit à rechercher parmi les corps 

opaques aux rayons X un produit non toxique, capable de mouler l'intérieur du tube 

digestif pour permettre d'en étudier l'anatomie, et éventuellement la physiologie. 

Les clichés abdominaux étant inexploitables, on s'adresse donc à la radioscopie : les 

premiers essais ont lieu sur le cadavre dont les trajets de l'œsophage et de l'estomac 

sont rendus visibles par des sondes 

métalliques et divers ballonnets 

contenant du mercure ou des sels 

de fer, de plomb ou de bismuth. 

Sur le sujet vivant, en 1896, C. 

Wegele et E. Lindermann en 

Allemagne introduisent le long de 

la grande courbure une sonde 

molle et creuse, munie intérieure

ment d'un mandrin métallique 

flexible dont l'ombre révèle le tra

jet de la grande courbure et le 

point déclive de l'estomac. 

Rosenfeld en 1897 perfectionne le 

procédé en remplaçant le mandrin 

par de la grenaille de plomb qui 

confère plus de souplesse pour 

épouser les courbures du viscère. 

Il est facile d'imaginer que les ren

seignements ainsi obtenus sont 

maigres. 

Cependant, on verra périodi

quement par la suite, certains 

auteurs remettre la sonde à l'hon

neur pour des usages radiolo-

giques ; ainsi Einhorn en 1904 

imagine d'introduire par sonde des 

substances radioactives qui per

mettraient d'obtenir la silhouette 

de l'estomac sur une plaque radio-

graphique ; en 1912, le docteur 

Charnaux de Vichy présente sa 

sonde opaque à ballonnet avec 

robinet à trois voies pour bloquer 

le pylore par gonflage du ballon

net et pour enregistrer les contrac

tions avec un manomètre. 

Sonde dilatable du Docteur Charnaux : les spires 
d'acier de cette sonde permettent d'en suivre la pro
gression sous radioscopie. Le gonflage de la poche 
terminale bloque le pylore ; grâce aux trois voies, on 
peut apprécier la force des contractions gastriques. 

(Bulletins et Mémoires de la Société de Radiologie Médicale de 

Paris, 14 mai 1912). 
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Mais ces procédés restent très ponctuels et de faible diffusion. 

Il serait fastidieux d'énumérer les cachets, pilules, capsules de sels opacifiants, sur

tout du sous-nitrate de bismuth ou de l'oxyde de fer, utilisés dans le monde pour rendre 

visible le trajet œsophagien en radioscopie et, très approximativement, les contours de 

l'estomac. 

Aux Etats-Unis, on s'adresse plutôt aux capsules d'oxyde de fer et aux sachets de 

caoutchouc hermétiques contenant des sels de plomb. 

O n peut penser que presque chaque radiologiste possède sa recette, ce qui prouve 

qu'aucun de ces procédés n'apporte vraiment des résultats très probants ; mais, par la 

suite, certains resteront employés en plus des techniques devenues classiques et nous 

les signalerons en fonction de leur originalité. 

De même l'insufflation qui fut préconisée dès le début par des médecins allemands 

(Lévy, Du Bois-Reymond, Rosenfeld) survivra, associée ou non à d'autres contrastes. 

L'insufflation gastrique était déjà, avant l'apparition des rayons X, employée cou

ramment, associée à la percussion, en complément de l'examen clinique. 

Reparlons des opacifiants les plus classiques. A la fin de 1896 aux Etats-Unis, deux 

étudiants en médecine de Harvard, Walter B. Cannon et Albert Moser, sont chargés 

d'étudier le mécanisme de la déglutition chez l'animal à l'aide de la radioscopie. Ils 

font avaler à une oie des capsules contenant du sous-nitrate de bismuth, puis du 

bismuth mélangé à une bouillie de farine. En avril 1897, ils utilisent un mélange de 

pain et de bismuth pour observer le péristaltisme de l'estomac du chat. Fin 1897, ils 

donnent des capsules contenant du bismuth à une fillette de 7 ans, ce qui leur permet de 

voir son œsophage, mais l'estomac n'est pas suffisamment opaque pour fournir des 

images utilisables. Les recherches se poursuivent. 

En France, au début 1897, Jean-Charles Roux et Victor Balthazard effectuent des 

expérimentations animales sous la direction du docteur Albert Mathieu, de l'hôpital 

Andral. Roux est interne des Hôpitaux de Paris, Balthazard est polytechnicien ; enthou

siasmé par la découverte des rayons X, il s'est tourné vers les études de médecine ; il 

terminera sa carrière comme professeur de médecine légale et doyen de la Faculté de 

Médecine de Paris. Ensemble ils publient à la Société de Biologie, en juin et juillet 

1897, leurs observations des mouvements de l'estomac de grenouille opacifié par le 

sous-nitrate de bismuth ; il s'agit en quelque sorte d'une tentative de radiocinéma, com

posée d'une série de 11 photographies de 1 seconde de pose avec un intervalle de 12 

secondes entre chacune d'elles, obtenues par un appareil s'inspirant du photochrono-

graphe de Marey. Ils entreprennent une étude semblable sur le chien : comme son 

épaisseur ne permet pas des clichés exploitables, ils dessinent les contours de l'estomac 

à l'aide de calques relevés sur une feuille transparente plaquée sur l'écran de radiosco

pie. Ils décrivent parfaitement les ondes péristaltiques et les passages pyloriques tels 

qu'ils les ont observés. 

Enfin, ils étudient les contractions de l'estomac chez l'homme après ingestion d'une 

suspension de 20 grammes de sous-nitrate de bismuth pour 100 ml d'eau. 

Ces tentatives françaises ne sont pas les seules ; dans de nombreux pays, des 

recherches concernent le radio-cinéma. Citons Mac Intyre au Royaume Uni, l'équipe de 

Haenish, Schwartz et Groedel et celle de Boas et Lévy-Dorn en Allemagne, etc. 
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Elles vont se poursuivre dans les années suivantes avec plus ou moins de succès : 

Koestle, Rieder et Rosenthal à Munich publient en 1909 leur cinéphotographie de 

l'estomac humain comportant 13 pellicules 18 x 24 prises pendant une pose de 22 

secondes ; pour les analyser, il faut les projeter en moins d'une seconde et le procédé 

est peu exploitable. 

En France, Carvallo utilise en 1910 la même méthode et fait défiler sous l'animal 

(cobaye ou souris) une pellicule de 6 cm de large ; A. Lomon et J. Comandon s'adres

sent à la technique indirecte préconisée par H. Guilleminot dès 1898 : en 1911, ils ciné-

matographient l'écran de scopie à 16 images/seconde grâce à un générateur puissant 

(contact tournant) et à un tube à éclipses qui accepte 35 raA pendant 15 secondes, mais 

survit difficilement à ce régime ! Grâce à un objectif lumineux, les résultats sont 

valables à 16 images/seconde pour la grenouille et la souris, 10 à 12 pour le cobaye et 8 

à 10 pour le singe, l'estomac étant distendu par insufflation et l'intestin empli de bis

muth. 

Bien d'autres essais suivront, mais le radiocinéma ne sera vraiment valable et sans 

danger qu'à l'apparition de l'amplificateur de luminance dans les années 1950. 

Revenons à la radiologie standard, la plus courante, qui connaît bien des difficultés 

pour se développer. 

En septembre 1899, Francis M. Williams de Boston assisté de W.B. Cannon étudie 

par radioscopie les contours, le péristaltime et l'évacuation de l'estomac chez plusieurs 

enfants après absorption d'une once de sous-nitrate de bismuth avec du lait et du pain ; 

il ne s'agit donc plus de cachets ou capsules, mais d'une sorte de bouillie : parmi les 

produits opaques aux rayons X, le sous-nitrate de bismuth est choisi par la plupart des 

expérimentateurs parce qu'il figure à la pharmacopée et qu'il est couramment employé 

en thérapeutique. A la suite d'un certain nombre d'accidents toxiques dûs aux grandes 

quantités employées, certains lui substituent le carbonate de bismuth ; W.B. Cannon 

hésite même entre baryum et bismuth, et se décide finalement pour le bismuth dont la 

purification paraît mieux assurée. 

La bouillie bismuthée gagne du terrain, bien que certains comme Leven et B arrêt en 

France, vers 1903-1905, utilisent encore des pilules de 0,5 à 1 g de sel bismuthé qui 

s'accumulent dans les parties déclives : en faisant adopter au malade plusieurs positions 

successives déterminées, on peut dessiner la forme de l'estomac sur la peau. 

Simultanément, Francis H. Williams à Boston et Guido Holzknecht à Vienne préconi

sent en plus l'insufflation d'air ou de gaz carbonique par sonde afin de rendre visible 

l'intérieur de l'estomac par diminution de l'opacité aux rayons X. En France, on préfère 

la potion de Rivière (bicarbonate de Na et acide tartrique) associée ou non à l'opacifica-

tion bismuthée ; certains radiologistes comme Destot de Lyon l'emploient couramment 

; il insiste sur ses avantages au Congrès de Berne en 1902. 

Le matériel de radiologie balbutiant constitue une autre préoccupation des radiolo

gistes. Dans les premiers temps, les équipements les plus répandus sont des appareils 

verticaux, essentiellement conçus pour le thorax et le cœur, spontanément visible en 

radioscopie grâce au contraste aérien ; pour la radioscopie de l'abdomen en position 

couchée, il faut inventer. 
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Contours de l'estomac relevés par des calques appliqués sur l'écran de 
radioscopie ; ils permettent d'étudier les contractions antrales 

successives numérotées de 1 à 4. 
(D'après Franz M. Groedel. Hambourg, 1912). 

A Saint-Antoine, dès 1901, Antoine Béclère et son école utilisent le châssis-support 

qu'ils ont mis au point pour l'orthodiagraphie du cœur : l'écran fluorescent est doublé 

par un verre au plomb pour "protéger les yeux des radiations nuisibles". Après modifi

cations, ce châssis-support permet la radioscopie horizontale, avec l'ampoule au-des

sous et l'écran au-dessus. A l'aide d'un crayon gras à gaine métallique pour qu'il soit 

repérable en radioscopie, on trace les contours de l'organe rempli de bismuth, sur la 

plaque de verre et ensuite on les reporte sur un calque. 

En 1908, Forssell, en Suède, met au point son "radioscope" pour réaliser des clichés 

localisés en série ; surtout destiné aux clichés de thorax, il est également utilisé pour le 

tube digestif. 

En 1911, Haenisch en Allemagne invente un appareil spécifique qu'il appelle 

"Trochoskop", dont nous reparlerons à propos de l'examen du colon. 
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Aux Etats-Unis, James T. Case de Battle-Creak (Michigan) déplore le caractère pri

mitif de ces équipements : pour la scopie horizontale, il se sert d'une table de massage 

ordinaire avec de bonnes roulettes qu'il peut déplacer aisément, le tube à rayons X 

étant dans une position fixe au-dessous de la table. Le brillant médecin L.G. Cole 

s'intéresse au radiodiagnostic digestif dès 1905. En 1910, il abandonne la seule radio

scopie pour lui substituer 10 à 12 clichés en série de l'estomac et du duodénum. Ce per

fectionniste augmente progressivement le nombre des clichés jusqu'à 30 ou 35 en posi

tions variées et à des moments différents du transit. Il conçoit une table basculante que 

son frère réalise : elle comporte un écran au-dessous de la table et l'image est réfléchie 

par un miroir incliné qui permet au médecin de déplacer le patient dans diverses posi

tions tout en maintenant l'estomac en face de la petite ouverture ménagée dans la table. 

Ce dispositif ne protège guère l'opérateur qui reçoit une dose excessive ; aussi Cole 

préfère-t-il réduire la scopie au minimum et augmenter le nombre de radiographies en 

série. 

Progressivement dans tous les pays, des réalisations naissent de la collaboration 

entre ingénieurs et médecins ; si la plupart restent raisonnables, certaines d'entre-elles 

sont un peu extravagantes. Citons l'"Omniscope" de Pohl, constitué d'une grande roue 

mobile en tubes métalliques à l'intérieur 

de laquelle était maintenu le patient allon

gé et le radiologiste assis sur une sellette. 

Ce dernier pouvait ainsi effectuer l'exa

men radiologique du tube digestif de son 

patient dans toutes les positions en tour

nant en même temps que lui ! 

Parallèlement évoluent les moyens de 

contraste dont aucun, malgré les progrès, 

n'apporte pleine satisfaction... Tous, ou 

presque, se voient relégués aux oubliettes 

lorsqu'apparaît le "repas de Rieder". Ce 

radiologiste de Munich, collaborant avec 

l'ingénieur Joseph Rosenthal, formule dès 

1903 son repas composé d'importantes 

quantités de bismuth et en publie les 

détails en 1905. En plus, il préconise une 

série de clichés pour étudier le péristaltis-

me et la forme générale de l'estomac. Il 

attire également l'attention sur la possibi

lité d'étudier l'aspect de l'intestin grêle, 

puis le colon. Il préfère les clichés radio-

graphiques à la radioscopie car les temps 

de pose ont beaucoup diminué, de l'ordre 

Palpateur abdominal du Professeur Guido d e l a s e Conde pour les installations perfor-
Holzknecht en forme de cuiller qui mantes 

permettait de ne pas exposer les mains aux . , „„_ TT , t , 
rayons X. (Appelé "distinctor" par les A P a r t i r d e 1 9 0 3 ' Holznecht de Vienne 

radiologistes autrichiens dont Holzknecht complète l'œuvre de Rieder par la palpa-
était lechefdefûe). tion des viscères sous écran et son école 
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Table clinique du Docteur de Bourgade (1897) : adaptation originale à la radiologie digestive 

grâce à ses sangles de cuir facilement traversées par les rayons X ; les examens en position 

oblique ou même horizontale sont possibles. 

s'illustre dans ce domaine. Ils ont inventé le "Distinctor", sorte de grosse cuillère en 

bois munie d'un long manche qui permet, pendant l'examen radioscopique, de compri

mer totalement l'abdomen et de mobiliser l'estomac en évitant de mettre les mains dans 

le champ des rayons X. Après le premier conflit mondial, l'Autriche est pauvre et les 

radiologistes contraints de privilégier la radioscopie pour économiser les plaques photo

graphiques. Aussi, dans les années 20 à Vienne, on peut voir les radiologistes aller et 

venir dans le service avec cet instrument de palpation autour du cou. 

La recette du "repas de Rieder" se trouve dans la thèse de 1907 du Dr René Guillon, 

externe des Hôpitaux de Paris. Sans entrer dans le détail, disons qu'il se compose 

d'environ 400 g de semoule de riz ou de tapioca bouilli dans du lait auquel on mélange 

intimement 20 à 40 g de sous-nitrate de bismuth. Beaucoup de radiologistes ont adopté 

ce type de repas, mais les recettes varient suivant les pays et les habitudes, utilisant la 

purée de légumes, de pois, de pomme de terre ou même de viande hachée bouillie... 

Les français Leven et Barrett préconisent aussi le bismuth lycopodé c'est-à-dire 

contenant son quart du poids de poudre de lycopode : ainsi il s'étale à la surface du 

contenu liquide de l'estomac pour en repérer le niveau. 

En Allemagne, Kaestle emploie deux sortes de capsules de gélatine : l'une remplie 

de bismuth tombe au fond de l'estomac, l'autre, composée de bismuth et d'air, reste à la 

surface ; les ombres des deux capsules se rejoignent lorsque l'évacuation de l'estomac 

est terminée, permettant d'en apprécier la durée. 
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En fait, ces sels de bismuth, le sous-nitrate suspect de former parfois des nitrites 

toxiques ou le carbonate de moindre toxicité, ne donnent pas encore pleinement satis

faction car leur opacité aux rayons X reste faible, même en grande quantité. 

Plusieurs expérimentateurs avaient proposé des sels de baryum mais les tentatives 

furent vite abandonnées en raison d'une purification incertaine. 

C'est à Paul Krause et son équipe, à Bonn, que revient le mérite de proposer, dans 

leur publication de 1910, le sulfate de baryum en suspension comme opacifiant digestif. 

La découverte de ce moyen de contraste doit beaucoup à ses collaborateurs : Cari 

Bachem qui en fit les tests pharmacologiques répétés et Hans Gunther qui effectua les 

études radiologiques du produit. Sa purification étant devenue plus poussée que celle 

du bismuth, ce produit de contraste meilleur marché et surtout dénué de tout effet 

toxique en raison de son insolubilité s'il est pur, va conquérir progressivement le 

monde radiologiste. 

Beaucoup l'adoptent dès 1911 comme Ronneaux à Paris, d'autres gardent quelque 

temps leur préférence aux sels de bismuth ou aux ingestions de capsules. Cependant 

avec les années, on ne parlera bientôt plus que du "lait baryte" ou "bouillie barytée" ; 

on cherchera à en camoufler le goût peu agréable, en particulier aux U.S.A. en le 

mélangeant au lait, au babeurre, au mucilage d'acacias, aux jus de fruits, aux marme

lades ou gelées... 

Il nous paraît difficile de terminer sans dire quelques mots du colon. 

En fait, il ne devint l'objet d'études radiologiques sérieuses que longtemps après 

celles du tube digestif supérieur. 

Dès 1896, on essaya également les sondes métalliques introduites dans le rectum 

pour en observer les trajets. 

Par la suite, l'opacification aux sels de bismuth qui était déjà à peine suffisante pour 

examiner l'estomac devenait carrément inutilisable après dilution dans le colon ; comp

te tenu des difficultés à bien distin

guer les contours, la plupart des 

investigateurs furent incapables 

d'en tirer des conclusions. 

Le lavement opaque c o m m e 

méthode d'examen colique semble 

avoir été utilisé dès 1904 par 

Schele, en Allemagne. Il employait 

3 à 400 ml d'une suspension huileu

se de sous-nitrate de bismuth admi

nistrée en position genu-pectorale et 

effectuait ensuite l'examen radiolo-

gique sans aucun contrôle scopique, 

faute de statif permettant la radio

scopie en position horizontale ; il 

faut bien reconnaître que l'utilité du 

lavement opaque n'était pas démon

trée. 

Le Rotoscope (1935), de conception très originale 
n'a jamais connu une grande diffusion : 

les déplacements du patient étaient solidaires de 
ceux du médecin, permettant les examens 
radiologiques digestifs en toutes positions. 
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En 1911, nous avons déjà vu que l'allemand Fedor Haenisch inventa le 

"Trochoskope" table basculante équipée de la radioscopie, système précurseur de nos 

tables actuelles. Il insiste sur l'importance de la radioscopie pour observer la progres

sion du produit de contraste et le lavement opaque devient alors une méthode diagnos

tique. De plus, il préconise, pour la nécessaire vacuité du colon, l'emploi de laxatifs et 

lavements évacuateurs, techniques encore pratiquées de nos jours à peu de détails près. 

Lorsqu'apparaît le sulfate de baryum à partir de 1910, il se substitue aux sels de bis

muth ; son emploi devient quasi universel et rend performant le lavement opaque. 

U n dernier progrès consiste à combiner ce lavement opaque à l'insufflation qui, 

avant l'ère des rayons X, était un des examens complémentaires du diagnostic clinique. 

Hugo Laurell d'Upsala fut le premier en 1921 à utiliser le double contraste, mais ses 

publications n'eurent qu'une diffusion très restreinte car elles étaient en suédois. La pri

meur du procédé fut donc attribuée à A.W. Fischer de Francfort qui, en 1923, publia la 

méthode très voisine de celle encore utilisée de nos jours. 

En conclusion, on peut constater que les 25 premières années de la radiologie ont vu 

naître et progresser de façon fulgurante les examens du tube digestif, au point que 

presque tout fut inventé dans cette période par ces pionniers de la spécialité. 

D'ailleurs, la gastro-entérologie moderne paraît née de la collaboration entre Albert 

Mathieu et Antoine Béclère à partir de 1906 à Saint-Antoine où ils étaient tous deux 

chefs de services et d'écoles renommées. 

Quant à la radiologie digestive, il est amusant de constater les divergences d'opinion 

sur les mérites respectifs de la radioscopie et de la radiographie qui animèrent long

temps les réunions scientifiques dans beaucoup de pays : certains parlaient de "scopie 

vivante" par opposition à la "graphie morte"... 

Il semble que la sagesse soit dans l'attitude d'Antoine Béclère et de son école, alors 

qu'il s'efforçait de jeter les bases d'une sémiologie attachée à la description et à la 

signification des images pathologiques. Antoine Béclère considérait qu'il était indis

pensable de suivre l'examen en radioscopie et de faire des radiographies au fur et à 

mesure du transit afin d'avoir des images exploitables par la suite. Dès 1912, il emploie 

tous les moyens à sa disposition en une stratégie hiérarchique : radioscopie, radiogra

phie simple, radiographie stéréoscopique, radiographies en séries, voire cinéma pour 

des cas exceptionnels... 
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SUMMARY 

The 25 first years of digestive radiology. 

The first medical radiological attempts used the natural contrasts of the human body : bones 

of the limbs, intra-alveolar air of the lung ; but as regards the abdomen, one could only observe 

gases or eventually calcified calculi. 

Whence the idea of a product opaque to the X rays, not toxic, in order to obtain an internal 

cast of the various segments of the digestive tractus, making them thus visible by radiology. 

After little demonstrative trials of opaque sounds and capsules containing opacifying sub

stances, there was an orientation towards the bismuth salts : sub-nitrate and carbonate general

ly used as therapeutical agents. 
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In all the countries, engineers and physicians thrived to fit the equipment and experiment 
techniques of serial radiographies. 

Rieder, a radiologist from Munich perfected in 1905 the "meal" wearing his name (gruel of 
food and bismuth salts) adapted nearly everywhere. 

The radiological technology developped itself accordingly, creating progressively performant 
material. 

Finaly Paul Krause from Bonn and his team preconized in 1910 the use of insoluble baryum 
sulfate in watery suspension of which the purification was from now on assured. This product 
will be universally used as a "gruel" or a "baryted milk" for the azsophago-gastro-duodenal 
transit and as a baryted enema for the examination of the colon. 
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