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Objectifs pédagogiques

—  Connaître les critères de qualité de 
l’imagerie en coupe dans la maladie 
de Crohn

—  Connaître les indications respec
tives du scanner et de l’IRM dans 
la maladie de Crohn

—  Connaître les anomalies radio
logiques recherchées lors d’une 
poussée et lors de la surveillance 

—  Connaître les critères diagnostiques 
et pronostiques d’une sténose 
radiologique

Conflit d’intérêt
L’auteur a été orateur en congrès par 
MSD en 2018

Mots-clés
Non irradiant – Pertinence – 
EntéroIRM

Abréviations
CDA  : Coefficient de diffusion 
apparent
GETAID  : Groupe d’étude thérapeu
tique des affections inflammatoires 
du tube digestif
MC : Maladie de Crohn
MICI : Maladies inflammatoires chro
niques de l’intestin
PACS : Picture archiving and commu
nication system
PEG : Polyéthylène Glycol
RCH : Rectocolite hémorragique
RPO : Récidive postopératoire
RX : Rayons X
VCE : Vidéocapsule endoscopique

L’examen commence toujours par un 
balayage de la cavité abdominale par 
une sonde curviligne basse fréquence, 
qui permet de rechercher des anoma
lies profondes (atteinte digestive 
profonde, abcès), de repérer la 
position du la valvule iléocaecale (le 
cæcum présente parfois une position 
atypique liée à un défaut d’accole
ment) et enfin de rechercher des 
anomalies pouvant être associées à 
une MC (cholangite, abcès hépatique, 
thrombose porte).

L’examen échographique se poursuit 
ensuite obligatoirement par un 
examen avec une sonde de haute 
fréquence linéaire ou curviligne, avec 
un balayage de tout l’abdomen et 
du pelvis en réalisant une compres
sion dosée  (1)  ; celleci permettra 
d’écarter les gaz s’interposant 
entre la sonde et le tube digestif 
pathologique et de diminuer l’espace 
entre la zone à analyser et le trans
ducteur. Elle comporte aussi une 
étude en mode doppler couleur et/
ou énergie, analysant la vascu
larisation pariétale. La technique 
échographique d’analyse microvas
culaire récente paraît prometteuse. 
L’échographie de contraste peut être 
utilisée à des fins qualitatives ou 
quantitatives, mais le Sonovue® n’a 
pas l’AMM dans cette indication (2). 
La quantification des paramètres 
vasculaires paraît intéressante pour 
un suivi longitudinal des données de 
l’inflammation, mais elle reste peu 
reproductible à ce jour.

Entéro-IRM
L’entéroIRM nécessite une prépara
tion spécifique dans le service d’ima
gerie. Elle consiste à distendre les 
anses grêles afin de limiter les faux 
positifs dus à des pseudoépaississe
ments d’un tube digestif collabé au 
moment de la réalisation des images. 

Introduction

Chaque patient atteint de Maladie 
de Crohn (MC) a un profil spécifique, 
nécessitant une prise en charge 
thérapeutique et un suivi adapté. La 
stratégie d’optimisation des examens 
d’imagerie est indispensable afin 
d’éviter la lourdeur du parcours de 
ces malades atteints de maladie 
chronique. La pertinence dans l’in
dication des examens doit être une 
priorité pour le demandeur ainsi 
que pour le médecin radiologue. Par 
conséquent le gastroentérologue 
doit connaître le panel des examens 
possibles, leurs techniques de réali
sation avec les bénéfices attendus à 
chaque étape de la MC, mais aussi les 
éventuels risques de ces différentes 
techniques d’imagerie. Le choix 
des examens varie à chaque phase 
spécifique de la maladie mais doit, 
dans tous les cas, privilégier l’ab
sence de Rayons X (RX).

Techniques d’imagerie utiles 
dans la maladie de Crohn

Échographie

L’échographie permet un examen 
direct de la paroi digestive et de 
l’atmosphère péridigestive par voie 
transpariétale, et plus rarement 
endocavitaire. Il s’agit d’un examen 
simple, facile d’accès, bien toléré par 
le malade et dépourvu d’exposition 
aux rayons X.

Le patient doit être à jeun 4 à 6 heures 
avant la réalisation de l’examen. 
Aucune préparation spécifique n’est 
nécessaire par ailleurs.
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À cet effet, on utilise préférentiel
lement une solution isoosmotique 
(PEG) à raison d’1 à 1,2 litres qu’on 
fera absorber au patient de façon 
régulière dans la demiheure avant 
l’examen. Il n’y a pas de prépara
tion au domicile du patient, hormis 
la période de jeûne de 4 à 6 heures 
avant l ’examen. L’ IRM étant 
extrêmement sensible aux arté
facts de mouvements, on injecte un 
antipéristaltique lorsque le patient 
entre dans l’aimant, en privilégiant 
le glucagon, extrêmement efficace 
pour sidérer le mouvement des anses 
dans les secondes suivant l’injection 
et ceci pendant 10 à 15 minutes. À 
1,5 ou 3 Tesla, le protocole d’examen 
comporte systématiquement des 
coupes pondérées en T2, en diffusion 
et en T1 avec injection de gadolinium 
et saturation graisseuse. Les coupes 
pondérées en T2 permettent une 
analyse morphologique facile des 
signes pariétaux et extra muraux. 
Les coupes pondérées en diffu
sion, moins anatomiques, ont pour 
objectif une analyse fonctionnelle. 
Un hypersignal sur l’analyse des 
images réalisées avec un gradient 
de diffusion élevé (b800) est souvent 
associé à des signes inflammatoires. 
Les paramètres des images acquises 
en diffusion permettent aussi le 
calcul du coefficient de diffusion 
apparent (CDA) utilisé pour réaliser 
des mesures, évaluant la capacité 
de mouvement cellulaire au sein 
du tissu. Le CDA est utilisé dans le 
score inflammatoire de Clermont (3) 
mais l’utilisation du CDA reste assez 
complexe du fait de l’hétérogénéité 
des paramètres des séquences 
de diffusion utilisés en pratique 
courante. Une injection IV de gado
linium est nécessaire afin d’étudier le 
rehaussement du signal en pondéra
tion T1 à la phase parenchymateuse 
(80100 secondes) après le début 
de l’injection puis à la phase tardive 
(78 minutes environ). Suite aux 
observations récentes sur les accu
mulations de certains produits de 
contraste gadolinés dans les noyaux 
gris centraux, on injecte des produits 
macrocycliques en priorité  (4). Les 
images sont acquises dans plusieurs 
plans de l’espace en privilégiant les 
plans frontaux et axiaux ; cependant 
des acquisitions obliques mettant 
en exergue les zones de sténoses 
pourront permettre une étude 
optimisée. La lecture des images 
nécessite des écrans multiples, 
permettant une analyse simultanée 

des différentes pondérations pour 
une même zone d’étude. L’utilisation 
d’un PACS permet de faciliter la 
comparaison de plusieurs examens 
successifs dans le temps. La lecture 
des images d’entéroIRM néces
site une longue courbe d’appren
tissage. L’efficacité dans la lecture 
des images augmente de 66 à 75 % 
après la lecture de 100 cas, avec une 
sousestimation des lésions passant 
de 15 à 7  % et une surestimation 
stable dans 20 % des cas (5).

Scanner abdomino-pelvien

Bien que la résolution en contraste 
soit moins importante que celle de 
l’IRM, le scanner présente l’avan
tage de son excellente résolution 
temporelle, permettant une acqui
sition en moins de 10  secondes 
pour l’ensemble de la cavité abdom
inale et pelvienne. Ainsi cet examen 
est peu sensible aux artéfacts de 
mouvements des anses digestives 
et/ou respiratoires. Dans un souci 
de limitation des doses d’exposi
tion aux RX, un seul passage au 
temps portal doit être réalisé (à 
70  secondes du début de l’injec
tion). L’acquisition des images le 
plus souvent infra millimétriques 
permettra des reconstructions multi
planaires de grande qualité dans 
tous les plans de l’espace souhaités 
(image 1)  (6). Malgré son excel
lente sensibilité et spécificité dans 
la recherche de complications  (7), 
la réalisation d’un scanner dans la 
maladie de Crohn (MC) doit être 
limitée, en raison de l’exposition au 
RX. Une surexposition aux RX (de 

plus de 50 mSv) était observée chez 
20  % de patients atteints de MC 
dans une cohorte de 243  malades 
entre 2011 et 2013, en raison de 
la réalisation de scanners et d’en
téroscanners  (8). Les facteurs de 
risque connus de surexposition aux 
RX sont les antécédents de chirurgie, 
l’utilisation de corticoïdes, le jeune 
âge au diagnostic  (17 ans), l’at
teinte du haut appareil digestif, les 
maladies pénétrantes et l’utilisation 
d’infliximab (9,10,11). L’utilisation 
du scanner doit se limiter – si 
possible  aux urgences (occlu
sion, suspicion d’abcès profonds) 
avec un intérêt particulier pour la 
recherche d’une perforation diges
tive (image  2). L’IRM est en effet 
peu performante pour repérer avec 
fiabilité des bulles d’air extradiges
tives en cas de perforation diges
tive. En cas d’indisponibilité de 
l’IRM en urgence ou semiurgence, 
les performances du scanner sont 
excellentes pour faire le bilan d’oc
clusion, de sténoses ou de compli
cations abcédées profondes (7). Une 
étude menée sur 10  années entre 
2006 et 2015 montre la stabilité 
de l’utilisation du scanner dans la 
prise en charge de la MC, mais la 
diminution de 60 % des doses de RX 
administrés (2006 : 16,9 ± 7,1 mGy ; 
2015  : 6,87 ± 4,62 mGy, P < 0,001) 
(12), témoignant de l’effort des 
constructeurs et des radiologues 
dans la réduction de doses de RX.

Entéro-scanner

Comme pour l’entéroIRM, l’en
téroscanner nécessite la disten
sion des anses grêles, afin de ne 
pas confondre un épaississement 
pathologique des parois de l’intestin 
grêle et une anse digestive simple
ment collabée. Un agent de contraste 
oral neutre est préconisé. Deux tech
niques de distension sont possibles : 
la première consiste en l’ingestion 

Image 1. Scanner abdomino-pelvien 
au temps portal ; apport des 

reconstructions curvilignes dans  
la mesure et l’étude des sténoses

Image 2. Apport du scanner injecté 
pour la recherche de bulles d’air 

extra-digestives
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de PEG (comme pour l’entéroIRM). 
L’ingestion d’eau ne permet pas de 
distendre le grêle terminal comme 
un produit isoosmotique, car elle 
est absorbée progressivement par 
le grêle lors de son ingestion lente 
par le patient. La seconde technique 
de distension nécessite le place
ment d’une sonde d’entéroclyse 
sous scopie dans l’angle de Treitz, 
puis le remplissage de l’intestin par 
1,5 à 2  litres d’eau manuellement 
ou par un entéroclyseur. La qualité 
de la distension est plus fiable avec 
cette seconde technique, mais elle 
est plus complexe dans sa mise en 
œuvre tant pour l’opérateur que 
pour le patient. L’acquisition des 
images tomodensitométriques doit 
suivre de peu la distension du tube 
digestif. L’administration d’agents 
de contraste oraux positifs n’est 
pas recommandée. Comme pour le 
scanner, la limitation de l’exposition 
au RX est souhaitable, avec un seul 
passage au temps portal de l’injec
tion intraveineuse d’iode.

ASP

L’ASP est un examen très peu 
contributif dans la MC. L’HAS n’au
torise plus son utilisation qu’en cas 
de recherche de colectasie, dans les 
colites aiguës graves.

Transit du grêle

Le transit du grêle longtemps utilisé 
dans le bilan morphologique des 
lésions de l’intestin grêle n’a plus 
d’indication car il est moins sensible, 
plus fastidieux à réaliser, plus difficile 
à accepter par les patients, et surtout 
n’apporte pas d’information sur l’ac
tivité inflammatoire et les lésions péri
digestives, à l’inverse de l’imagerie en 
coupe (image 3).

Stratégie d’exploration  
en imagerie dans la maladie 
de Crohn

Diagnostic

Les données cliniques, biologiques et 
endoscopiques sont incontournables, 
mais les examens d’imagerie réalisés 
à la phase initiale du diagnostic 
peuvent aider à orienter vers le diag
nostic de MC.

L’échographie est souvent le premier 
examen d’imagerie demandé en 
cas de douleurs abdominales ou de 
troubles du transit dans les suites de 
l’examen clinique. Elle a pour objectif 
de différencier au mieux les troubles 
fonctionnels intestinaux (TFI) d’une 
autre patho logie dont la MC. La décou
verte d’un épaississement digestif 
circonférentiel et symétrique en échog
raphie pourra orienter vers une MC, 
d’autant qu’elle s’associe à des signes 
plus spécifiques, tels que des anoma
lies multifocales discontinues, des 
anoma lies transmurales pénétrantes 
et/ou des anomalies extramurales. 
Ainsi la découverte d’ulcérations pro
fondes, de fistules borgnes, de fistules 
internes, de sclérolipomatose, d’hyper
hémie mésentérique pourront argu
menter une MC, d’autant qu’elles sont 
centrées sur le carrefour iléocæcal 
(images 4, 5, 6a, 6b). Une métaanalyse 
de 5 études de cohorte prospectives 
et 2 études castémoins ayant évalué 
l’échographie dans le diagnostic de 
MC en présence de douleurs et/ou de 
diarrhée, a prouvé son excellente spé
cificité et sa bonne sensibilité, variant 
selon un seuil d’épaisseur de paroi fixé 
à 3 ou 4 mm et selon la localisation 
colique ou iléale (13).

L’entéroIRM peut être utile à la phase 
diagnostique de la MC. En l’absence 
d’arguments endoscopiques, la réal
isation d’une entéroIRM recherche 
des atteintes gréliques évocatrices. Sa 
négativité n’exclut pas le diagnostic. 
Cependant, elle aura pu éliminer 
des sténoses qui contreindique
raient la réalisation d’une vidéocap
sule endoscopique (VCE). Si elle est 
positive, l’entéroIRM permettra 
alors de préciser l’extension précise 
de la maladie, d’évaluer son phéno
type sténosant, pénétrant, ou non 

Image 3. Comparaison d’une sténose intestinale avec le transit du grêle, 
l’entéroscanner et l’entéro-IRM

Image 4. Atteinte transmurale de  
la paroi digestive en échographie 

lors d’une poussée

Image 5. Ulcération de paroi  
et fistule borgne en échographie

Image 6. Hyperhémie pariétale (a)  
et mésentérique (b) en échographie

a

b
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sténosant – non pénétrant selon la 
classification de Montréal (14, 15, 
16) (images 7, 8, 9). L’extension et 
la sévérité initiale des lésions de la 
MC est ainsi effectué, associant les 
informations cliniques, biologiques, 
endoscopiques et d’imagerie (cartog
raphie lésionnelle).

Le scanner abdominopelvien 
injecté peut être à l’origine de 
la découverte d’une MC, dans le 
contexte d’exploration d’un ventre 
«  chirurgical  », inaugurant parfois 
la pathologie. La découverte d’une 
occlusion mécanique du grêle en 
rapport avec un épaississement long 
circonférentiel de l’intestin grêle 
oriente vers la MC (image  10). En 
cas de syndrome appendiculaire 
avec signes de défense, la réalisation 
systématique d’un scanner donne 
parfois l’opportunité de diagnos
tiquer une MC mimant une appendi
cite aiguë (image 11a,b).

Une métaanalyse de 33 articles 
comparant les performances de 
l’échographie, du scanner et de 
l’IRM pour le diagnostic de la MC a 
montré des sensibilités et spécific
ités par segment moindres pour le 
scanner par rapport à l’échogra
phie et à l’IRM, mais similaires pour 
les sensibilités et spécificités par 
patient. Les sensibilités par patient 
étaient respectivement pour l’échog
raphie, l’IRM et le scanner de 90 %, 
93 % et 84 % et les spécificités de 
96 %, 93 % et 95 % (17). Cependant 
au vu de l’exposition aux RX lors 
d’acquisitions scanographiques, 
l’échographie et l’IRM sont à privi
légier en priorité à la phase diagnos
tique.

Bilan d’une poussée

Le suivi de la maladie nécessite l’utili
sation des examens les moins invasifs 
possibles. En effet, il n’est pas légitime 
de proposer des examens d’imagerie 
irradiants lors du bilan de simples 
poussées pour lesquelles le suivi clini
cobiologique est souvent suffisant. À 
ce stade, l’imagerie permet éventuel
lement de réaliser un bilan d’exten
sion de la poussée et d’éliminer une 
complication.

L’échographie est l’examen le plus 
facile à mettre en œuvre, eu égard 
à son accessibilité, son faible coût 
et sa bonne acceptabilité par les 
patients  (18). Son intérêt chez les 
enfants est indiscutable. Sa sensibilité 
poolée sur 8 études est de 86 % (95 % 
CI 83 – 88 %) et sa spécificité de 94 % 
(95 % CI 93 – 95) pour la localisation de 
la maladie en comparaison à d’autres 
techniques d’imagerie et/ou la chiru
rgie et/ou l’endoscopie (19). En cas 
de poussée, l’échographie démontre 
un épaississement pariétal de plus 
de 4 mm au niveau du grêle, l’enjeu 
étant de réaliser correctement cette 
mesure depuis la séreuse jusqu’à la 
lumière digestive, ce qui nécessite une 

Image 7. Phénotype non sténosant 
non pénétrant de MC en  

Entéro-IRM ; aspect inflammatoire 
de la paroi et de la graisse  

péri-digestive d’aspect peignée 
(comb-sign)

Image 8. Phénotype pénétrant de 
MC en Entéro-IRM ; fistule iléo-iléale 

(coupes pondérées en T1 après 
injection de Gadolinium)

Image 9. Phénotype sténosant  
de MC en Entéro-IRM ; sténose 
courte de l’iléon terminal avec 

distension du grêle d’amont  
(coupes pondérées en T2)

Image 10. Occlusion mécanique  
du grêle sur sténose longue dans  

un contexte de MC (scanner 
abdomino-pelvien injecté)

Image 11. Scanner abdomino-pelvien 
pour suspicion d’appendicite aigue 

révélant une iléite de MC avec abcès 
(a) abcès rétro-iléal, (b) logettes 
abcédées multiples peri-iléales

a

b



173

M
IC

I

courbe d’apprentissage. La pathologie 
située au niveau du carrefour iléo
caecal sera la plus simple à analyser. 
En effet, la sensibilité de détection 
des anomalies en échographie est 
supérieure au niveau du côlon ascen
dant et de l’iléon terminal. Selon la 
gravité du dommage pariétal, la paroi 
pourra être plus ou bien différenciée 
(image 12). Contrairement à la recto
colite hémorragique ne touchant que 
la superficie de la paroi intestinale, 
l’atteinte peut être transmurale en 
échographie s’accompagnant parfois 
d’ulcère(s) ou de fistule(s) borgne(s). 
La présence d’une hyperhémie ou d’un 
aspect en verre dépoli de la graisse 
péridigestive est fréquente en cas de 
poussée inflammatoire (image 6b).

L’échographie peut cependant être 
limitée par les localisations profondes 
ou proximales de la maladie et sa diffi
culté à quantifier précisément l’exten
sion lors des atteintes longues (19). 
L’expérience des opérateurs est 
hétérogène, souvent sans relecture 
rétrospective possible.

L’entéroIRM a d’excellents résultats 
dans l’analyse de l’extension de la MC 
avec des résultats supérieurs pour les 
localisations jéjunales par rapport 
à l’échographie et en cas d’atteinte 
longue de la maladie (images 13, 
14)  (19). Dans une métaanalyse 
datant de 2011, la sensibilité de l’IRM 
pour faire le bilan d’extension de la 
MC était de 74 % (95 % CI 68 – 80) 
et sa spécificité de 91  % (95  % CI 

86 – 95). La tolérance de l’échogra
phie par les patients est cependant 
supérieure à celle de l’entéroIRM (18) 
et les difficultés d’accès aux plateaux 
techniques d’IRM au moment des 
poussées de façon rapide, orientent 
plutôt vers l’échographie à cette phase 
de la maladie.

L’entéroscanner et l’entéroIRM 
ont une efficacité comparable pour 
réaliser le bilan d’extension et le bilan 
topographique de la maladie dans 
une étude prospective menée chez 
44 patients (20). Cependant, au vu des 
performances démontrées de l’échog
raphie et de l’entéroIRM pour faire 
le bilan d’extension de la maladie, il 
faudra éviter de réaliser des scanners 
lors des poussées de la MC en raison 
de l’exposition répétée aux RX.

Évaluation de l’inflammation dans 
la MC sous traitement

L’évaluation de la cicatrisation 
muqueuse est l’objectif ultime des 
traitements. L’imagerie pourrait être 
une alternative non invasive et mieux 
acceptée par les patients que les 
examens endoscopiques pour objec
tiver l’état pariétal. L’entéroIRM est 
l’examen de choix pour étudier l’in
flammation dans la MC tant par son 
étude morphologique «  classique  » 
que pour son analyse en tant que 
« biomarqueur » de l’inflammation.

Les signes morphologiques corrélés 
à l’inflammation sont l’épaisseur 
pariétale, l’hypersignal en T2 relatif 
de la paroi, l’intensité de la prise de 
contraste à la phase tardive, le type 
de prise de contraste (en cocarde 
à la phase parenchymateuse), le 
signe du peigne («  comb sign  »), la 
présence d’ulcères pariétaux et/ou 
d’abcès (images 15a, b) (22). L’étude 
du signal sur les coupes pondérées 
en diffusion et les mesures quanti
tatives sur la cartographie ADC sont 

intéressantes dans l’étude de l’in
flammation (23). L’hypersignal en 
diffusion est corrélé à l’activité de la 
maladie (24, 25) (image 16). Le seuil 
de valeur de coefficient de diffusion 
apparent (CDA) de 1,6 103 mm2/sec 
distinguerait les anses inflammatoires 
de celles qui ne sont pas avec une 
sensibilité de 84,2 % et une spécificité 
de 100 % (25). Cependant, trop de 
chevauchements persistent à ce jour 
pour « trier » formellement les anses 
pathologiques et non pathologiques 
et une standardisation des gradients 
de diffusion utilisés pour réaliser des 
mesures de CDA reproductibles est 
nécessaire.

Image 12. Image échographique  
de dédifférenciation pariétale

Image 13. Intérêt de l’entéro-IRM 
dans le bilan d’extension lors 

d’atteinte grêlique longue ; coupes 
axiales pondérées en T2

Image 14. Intérêt de l’entéro-IRM 
dans la détection des anomalies 

proximales (jéjunum)

a

b

Images 15a, 15b, 15c. Signes 
inflammatoires de MC en  

Entéro-IRM (a) Hypersignal T2 
relatif de la paroi par rapport 

au muscle adjacent (b) Prise de 
contraste stratifiée en cocarde de 

la paroi (c). Ulcération pariétale en 
pondération T1 avec injection de 

Gadolinium

c
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Outre l’analyse sémiologique mor
phologique «  classique  », plusieurs 
scores ont été développés afin de 
quantifier de façon la plus repro
ductible possible l’inflammation 
au cours de la MC  : le Magnetic 
Resonnance Index of Activity ou score 
MaRIA (Barcelone) (26), le score de 
Clermont (prenant en compte la 
diffusion et MaRIA) (25), le score 
CDAS (Londres) (27), le score MICD 
(Belgique)  (28), le score CDMRIS 
(GETAID). L’objectif de standardisa
tion des suivis par des scores IRM 
est nécessaire afin de fiabiliser les 
lectures, mais ces scores nécessitent 
d’importantes séries de validation. 
Le score MaRIA comparé au standard 
coloscopique prend en compte de 
façon exclusive le côlon et l’iléon 
terminal et nécessite un lavement 
au cours de l’IRM, complexe pour le 
patient dans la machine. Le CDMRIS 
repose sur une construction statis
tique pure et reprend l’exploration de 
tout le tube par segment de 20 cm. 
Les caractéristiques de chacun de 
ces scores sont résumées dans le 
tableau 1.

Une métaanalyse publiée en 2015 
montre une efficacité similaire du 
scanner et de l’entéroIRM dans 
l’évalu ation de l’activité dans la MC (86 
et 84 % par patient, respectivement) 
(21). Mais les patients ne peuvent 
pas faire l’objet d’un suivi régulier 
par scanner et/ou par entéroscanner 
pendant le suivi sous traitement, dans 
un souci de limitation de leur exposi
tion aux RX de façon répétée.

L’échographie est intéressante dans le 
monitoring simple des patients sous 
traitement, dans le prolongement de 
l’examen clinique, en complément des 
analyses biologiques. Peu coûteuse 
et non irradiante, elle permettra 
d’écarter rapidement lors du suivi une 
complication de la MC et de réaliser 
un bilan d’extension. La reproducti
bilité de l’examen est facilitée par 
l’étude d’un même segment et par un 
même opérateur, au mieux à l’aide du 
réseau d’archivage numérique (PACS) 
avec l’enregistrement de boucles 
vidéo. L’échographie reste cependant 
limitée par la variabilité de l’efficacité 
interopérateur, par les patients peu 
échogènes et enfin par les localisa
tions proximales ou profondes de la 
MC. Il est difficile de l’utiliser dans les 
études cliniques devant ses difficultés 
de standardisation.

Recherche et bilan  
des complications  
(fistules, abcès, sténoses)

Bilan des sténoses

Une cohorte de 306 patients qui présen
tait un phénotype non sténosant non 
pénétrant au diagnostic dans 81 % des 
cas, évoluait dans 51 % des cas vers un 
phénotype plus agressif à 20 ans selon 
la classification de Montréal (29). Le 
phénotype sténosant est observé dans 
15 % des cas au diagnostic et dans 43 % 

des cas après 10 ans d’évolution (30, 
31). L’imagerie a un rôle majeur dans 
l’étude des sténoses dans la MC. Ses 
objectifs sont multiples : (i) descriptif 
(dénombrer les sténoses  ; localiser 
la(les) sténose(s)  ; caractériser les 
sténoses  longueur, caractéristiques 
inflammatoire et/ou fibreuse ), (ii) de 
réaliser une cartographie préopéra
toire, (iii) de rechercher des signes 
associés de maladie pénétrante, et (iv) 
de prédire la réponse au traitement par 
anticorps antiTNFα (32). Une étude 
menée chez 97 patients a en effet 
identifié des facteurs pronostiques de 
l’efficacité de l’adalimumab chez des 
patients de MC porteurs de sténoses 
symptomatiques à 24 semaines, en 
associant des critères cliniques et IRM. 
Une sténose mesurant moins de 12 cm, 
l’absence de fistule, une distension du 
grêle en amont de la sténose mesurée 
entre 18 et 29 mm et une prise de 
contraste marquée au temps tardif de 
la paroi étaient les items IRM prédictifs 
d’une réponse favorable aux anticorps 
antiTNFα sur le long terme (32). En 
entéroIRM, une sténose se caractérise 
par une distension grêlique en amont 
de la zone d’épaississement (32). Les 
caractéristiques inflammatoires asso
cient préférentiellement un épais
sissement pariétal du grêle de plus de 
6 mm, un hypersignal en pondération 
T2, une prise de contraste intense et 
stratifiée au temps parenchymateux 
en pondération postinjection, un 
hypersignal en pondération de diffu
sion (à l’étude des coupes réalisées 
avec le facteur b élevé). La présence 
d’ulcérations pariétales profondes et 
d’une hyperhémie mésentérique sont 
également évocateurs d’une sténose 
inflammatoire (33, 34). Mais la prise 
de contraste au temps tardif est 
possible en cas d’inflammation (32) 
(image 17). Dans une étude menée 

Image 16. Entéro-IRM montrant  
un hypersignal de la paroi iléale  

sur les coupes pondérées  
en Diffusion (b800)

Tableau 1. Résumé des scores d’évaluation de l’inflammation en IRM

MaRia Rimola Gut 2009 MaRIA (segmentaire) = 1,5*épaisseur paroi (mm) + 0,02*RRP + 5*oedème  
+ 10*ulcération
MaRIA (global) = Σ maria (rectum + sigmoïde + descendant + transverse  
+ ascendant + iléon)

Clermont Buisson Alim Pharamco 
Ther 2013

1.646*épaisseur paroi + 1.321*ADC + 5.613*oedème + 8.306*ulcérations + 5.039

MICD Van Assche J Crohns colitis 
2013

pondération de 0 à 3 attribuée à chaque signe
signes étudiés = épaisseur pariétale, signes extradigestifs, intensité de réhaussement

CDAS Steward Eur J Radiol 2012 1.79 + 1.34 épaisseur paroi + 0.94 score signal T2 paroi

CDMRIS Bouhnik
GETAID

ECCO 2013 2*n(lm) + 3*n(s) + n(up) + n(p) + 3*n(f) + 4*n(a) avec n = nombre de segments de 20 cm
lm = Intensité du Réhaussement légère à modérée en T1 ; s = intensité de réhaussement 
sévère en T1
up = ulcération profonde sans fistule ; f = fistule ; p = signe du peigne ; a = abcès
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chez 53 malades, l’inflammation était 
corrélée au score de fibrose (r = 0,63) 
(22) et il est parfois complexe de 
différencier formellement les sténoses 
inflammatoires des sténoses fibreuses 
car les deux composantes sont souvent 
associées.

Il est possible de détecter une sténose 
en échographie dans des mains 
entraînées, avec une sensibilité de 
détection accrue après ingestion de 
produit de contraste oral (majoration 
de la sensibilité de 74 à 89 %) (35). 
Dans trois études poolées ayant pour 
référence standard la chirurgie, la 
sensibilité de l’échographie était de 
79 % et sa spécificité de 92 %.

L’entéroscanner présente également 
une excellente sensibilité dans la 
détection des sténoses (images 18 
et 3). C’est un très bon examen pour 
réaliser un bilan d’extension de la 
MC notamment pour les cartogra
phies préopératoires. Dans une étude 
menée chez 158 malades atteints de 
78 sténoses, la spécificité du scanner 
était légèrement supérieure à celle 
de l’IRM (99 vs. 94 %) (7). La sensi
bilité et la spécificité du scanner et 
de l’entéroIRM pour le diagnostic de 
sténose était similaire dans une étude 
prospective réalisée chez 44 patients 
(sensibilité : 85 vs. 92 % ; spécificité : 
100 vs. 90 %) (20).

Au total scanner et entéroIRM sont 
d’excellents outils dans la détection 
des sténoses avec des arguments plus 
en faveur de l’utilisation de l’IRM non 
irradiante et dont la résolution en 
contraste permet de mieux étudier les 
composantes fibreuses et inflamma
toires des sténoses (image 19).

Bilan des fistules, 

abcès et phlegmons

Les fistules se développent surtout 
dans les atteintes iléales de la MC, 
le plus souvent iléoiléales mais 
aussi entérocutanées, entérovési
cales, compliquant une inflammation 
pariétale transmurale suivie d’une 
perforation péridigestive (36). Ces 
fistules peuvent se compliquer d’abcès 
ou de phlegmons (suppurations 
péritonéales mal limitées). Au diag
nostic, 15,5 % des patients présen
tent un phénotype pénétrant de la 
maladie. Échographie, scanner injecté 
et entéroIRM ont une grande effi
cacité pour le diagnostic des compli
cations pénétrantes. L’échographie 
et le scanner peuvent permettre de 
réaliser des drainages d’abcès. L’IRM 
et le scanner sont plus sensibles 
pour le diagnostic de trajets fistuleux 
profonds (images 20 et 21). La sensi
bilité poolée de plusieurs études dans 
le diagnostic de fistule en IRM était de 

76 % pour une spécificité de 96 % (19). 
Les résultats de l’échographie dans 
l’étude des fistules sont bons, mais 
le scanner et l’IRM lui seront préférés 
s’ils sont disponibles (37). Devant une 
suspicion d’abcès, l’échographie et le 
scanner permettent une meilleure 
rapidité d’accès au diagnostic qu’en 
IRM au vu de la modeste disponibilité 
des machines en urgence. Le scanner 
permet un meilleur bilan d’exten
sion en profondeur en cas d’abcès 
complexe (image 11).

Recherche de récidive  
post-opératoire

La recherche de signes de récidive 
postopératoire (RPO) est un objectif 
majeur. Elle permet de traiter pré
cocement les malades par anticorps 
antiTNFα. Le taux de récidive anas
tomotique et dans l’iléon après la 
chirurgie est en effet élevé (au moins 

Image 17. Prise de contraste 
homogène et intense au temps 

tardif de l’injection en Entéro-IRM

Image 18. Sténose inflammatoire 
iléale en scanner avec injection 

d’iode au temps portal

Image 19. Sténose iléale terminale 
d’aspect inflammatoire  

en pondération T1 post-injection  
de Gadolinium en Entéro-IRM

Image 21. Fistule iléo-colique  
en pondération T1 après injection  

de Gadolinium en Entéro-IRM

Image 20. abcès inter-anse associé  
à une confluence d’anses jéjunales 

et iléales fistulisées entre elles  
en Entéro-IRM
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60 % à un an et 80 % à trois ans). 
Le score endoscopique de Rutgeerts 
a pour but de prédire le risque de 
réci dive clinique après une résec
tion iléocolique droite et reste le 
seul validé aujourd’hui  (38). Les 
recommandations actuelles chez 
les patients opérés sont la réalisa
tion d’une endoscopie de surveil
lance 6 à 12 mois après la chirurgie 
afin d’établir le score de Rutgeerts, 
puis tous les 2  ans. Cependant la 
recherche de techniques non inva
sives permettant de prouver une 
RPO, sans réalisation d’endoscopies 
systématiques dont l’acceptabilité 
est réduite, constitue un défi pour 
la surveillance de ces malades. Une 
étude chez 58 malades atteints de 
MC compliquée ont bénéficié 6 à 
12  mois après une iléocolectomie 
droite, d’une échographie sans et 
avec injection de produit de contraste 
et d’une iléoscopie. Les patients dont 
l’épaisseur pariétale était inférieure 
à 3,5 mm avaient moins de 1 % de 
risque de présenter un score de 
Rutgeerts ≥ à i2 (39). L’entéroIRM 
a été évaluée dans deux études com
parées à l’endoscopie, avec d’excel
lentes performances en termes de 
sensibilité de détection de la récidive. 
Une entéroIRM et une endoscopie 
(score de Rutgeerts) ont été réalisées 
chez 30 patients suspects de récidive 
de la MC après résection iléocolique, 
afin de comparer leur efficacité. Un 
score IRM classait les patients en 
4 niveaux : MR0 (aucune caractéris
tique anormale), MR1 (modifications 
muqueuses minimes), MR2  (iléite 
aphtoïde diffuse, récidive modérée) 
et MR3  (récidive grave avec modi
fications transmurales et extramu
rales). En comparant les scores IRM 
et de Rutgeerts, l’accord moyen 
des observateurs pour le score 
total était de 77,8 %. En comparant 
uniquement les scores inférieurs ou 
supérieurs à MR2 (seuil indiquant la 
nécessité d’un traitement médical), 
il existait un accord de 95,1 % (40). 
Une étude de faisabilité de l’IRM 
colique sans préparation orale ni 
rectale et avec séquence de diffu
sion a étudié la corrélation entre les 
scores endoscopiques et des scores 
IRM chez 96  patients atteints de 
MICI. L’hypersignal en diffusion était 
prédictif de la récidive inflamma
toire endoscopique dans la RCH et 
la MC [Odds ratio (OR) respectifs de 
13,26 et 2,67] (41) (image 22).

Conclusion

L’imagerie joue un rôle très important 
dans la prise en charge des patients 
atteints de MC. La recherche perma
nente de réduction de l’exposition des 
patients aux RX doit faire réserver le 
scanner à l’analyse de complications 
aiguës, alors que l’entéroIRM et 
l’échographie permettront un suivi 
régulier de la maladie. L’entéroIRM 
apparaît comme la technique la plus 
reproductible pour effectuer le bilan 
d’extension de la maladie, le suivi 
de l’inflammation sous traitement et 
pour le bilan des sténoses. L’évolution 
du nombre d’installations de machines 
d’IRM devrait permettre de substituer 
le maximum de scanner ou entéro
scanner réalisés dans la MC, dans un 
souci de pertinence et de sécurité des 
patients.
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Questions à choix unique

Question 1

Un signe morphologique n’est pas corrélé à l’inflammation en entéro-IRM ; Lequel ?

❏ A. L’augmentation de l’épaisseur de la paroi
❏ B. La sclérolipomatose (hypertrophie de la graisse péri-digestive)
❏ C. La prise de contraste en cocarde
❏ D. La présence d’ulcère(s)
❏ E. L’hypersignal en T2

Question 2

Concernant l’entéroscanner, une réponse est fausse ; laquelle ?

❏ A. Il est réalisé par l’instillation de PEG dans une sonde d’entéroclyse
❏ B. C’est un outil fiable pour le bilan topographique de la maladie de Crohn
❏ C. Il ne nécessite aucune préparation spécifique au domicile
❏ D. Il est irradiant
❏ E. Il nécessite une injection iodée intraveineuse avec étude au temps portal

Question 3

Les caractéristiques en entéro-IRM d’une sténose qui répondra mieux aux anti-TNF sont : (une réponse fausse)

❏ A. Une sténose de plus de 12 cm
❏ B. L’absence de fistule
❏ C. Une distension du grêle en amont de la sténose entre 18 et 29 mm
❏ D. Une sténose courte
❏ E. Une prise de contraste marquée au temps tardif de l’injection

4 Les Quatre points forts

L’imagerie dans la maladie de Crohn doit privilégier l’absence 
d’irradiation par rayons X, chaque fois que possible.

L’entéro-IRM est l’imagerie de choix pour la prise en charge de la 
maladie de Crohn, tout particulièrement pour le bilan des sténoses 
et le suivi de l’inflammation. L’entéro-scanner peut être réalisé en 
cas de contre-indication à l’IRM.

Le scanner abdomino-pelvien est indiqué dans la maladie de Crohn, 
notamment lorsqu’on suspecte une complication aiguë nécessitant 
une décision rapide de prise en charge (perforation digestive, occlu-
sion, abcès).

L’échographie abdominale est un examen d’accès et de réalisation 
simple, utile pour rechercher des complications lors d’un épisode 
aigu.4


