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Objectifs pédagogiques

• Connaître:

– Les Critères de qualité de l’imagerie en coupe dans la MC

– Les Indications respectives du scanner et de l’IRM dans la MC

– Les Signes radiologiques recherchés lors d’une poussée et lors de la 
surveillance

– Les Critères diagnostiques et pronostiques d’une sténose en imagerie
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1 - Critères qualité en imagerie
SCANNER

• Injection iodée

• Sans ou avec distension

IRM

• Injection gadolinée 

• Avec distension



Scanner
• Sans distension

Pour la recherche de complications aigues

Abcès

Pneumopéritoine

Occlusion



Scanner
• Avec distension

Pour un bilan programmé => Entéroscanner

Bilan de Sténose 
anastomotique

Sonde d’entéroclyse



Scanner
• Avec distension => L’entéroscanner

– Technique optimale de remplissage: l’entéroclyse

• Intubation naso-jéjunale sous contrôle scopique

• Remplissage à l’aide d’1,5 à 2 litres d’eau tiède

– Sinon P.E.G



Entéro-IRM
• Avant l’an 2000

Limites techniques

– Résolution spatiale

– Durée des séquences

– Artefacts respiratoires

– Péristaltisme intestinal

– Faux Positifs liés aux anses 
collabées

• Après l’an 2000

Solutions

– Résolution spatiale majorée

– Séquences ultra-rapides

– Synchronisation respiratoire

– Anti-péristaltiques (Glucagen +++)

– Agents de contraste oraux iso-
osmotiques



Laghi. - Am J Roentgenol 2001

Ingestion orale de 600 ml de P.E.G 

Schreyer - Clin gastroenterol hepatol
2004

Pas de différence d’interprétation 
avec ou sans entéroclyse



Entéro-IRM
• A jeun
• Préparation dans le service d’imagerie

– Ingestion d’un litre de PEG sur 30 
minutes

– Injection de Glucagen au début des 
séquences

– Injection de Gadolinium

• Séquences
– Durée en machine: 15 - 20 minutes
– En décubitus dorsal
– Acquisitions multiplanaires
– T2, Diffusion, T1 injecté avec saturation 

graisseuse (phases précoce et tardive)

T2 T1 Gd

T2 Diffusion



Echographie

• A jeun

• Pas de préparation 

• Sonde basse puis haute fréquence

• Compression dosée

• Doppler couleur ou Energie
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2 - Les Indications respectives du scanner et de 
l’IRM dans la maladie de Crohn

• L’entéro-IRM est l’imagerie de choix dans le suivi de l’inflammation et le bilan 
des sténoses

• L’entéroscanner doit être réservé aux cas de contre-indications de l’IRM

– Plus irradiant/Moins de résolution en contraste

• L’utilisation du scanner doit se limiter - si possible - aux urgences 

– suspicion d’occlusion, d’abcès profonds, de perforation digestive 



2 - Les Indications respectives du scanner et de 
l’IRM dans la maladie de Crohn

• Une surexposition aux RX

– chez 20 % de patients atteints de MC (de plus de 50 mSv) 

– Facteurs de risque : antécédents de chirurgie / utilisation de corticoïdes / jeune âge au 
diagnostic /atteinte du haut appareil digestif /maladies pénétrantes / utilisation 
d’Infliximab

– Etude menée sur 10 années entre 2006 et 2015 

– stabilité de l’utilisation du scanner dans la prise en charge de la MC

–mais diminution de 60 % des doses de RX administrés 
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3 – Imagerie lors d’une poussée et lors de la surveillance

• Examens d’imagerie les moins invasifs possibles
– Echographie et IRM +++

• Utilité de l’imagerie lors d’une poussée
– Recherche de complication

– Bilan d’extension de la poussée

– Gravité des signes inflammatoires

• Suivi de la maladie sous traitement
– Marqueur non invasif de la cicatrisation pariétale

– Étude morphologique « classique »

– Imagerie « biomarqueur » : Scores de quantification

Echographie

IRM



3 - Anomalies radiologiques recherchées lors d’une poussée

• Avantages

– Acceptabilité patients

– Faible coût

– Accessibilité

En échographie

• Limites
– Localisations profondes ou proximales

– Bilan d’extension

– Expérience

– Pas de relecture



3 - Anomalies radiologiques recherchées lors d’une poussée

En IRM
– Epaississement pariétal du grêle de plus de 6 mm

– Hypersignal en pondération T2

– Prise de contraste intense et stratifiée au temps 
parenchymateux 

– Hypersignal en pondération de diffusion 

– Présence d’ulcérations pariétales profondes 

– Hypervascularisation mésentérique « comb sign »

– ! la prise de contraste marquée au temps tardif est possible en 
cas d’inflammation !

T2 FatSat

T1 FatSat Gado
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4 - Les Critères diagnostiques et pronostiques d’une 
sténose en imagerie

• Objectifs de l’imagerie dans le bilan des sténoses

– Descriptif

• dénombrer les sténoses

• localiser la(les) sténose(s)

• caractériser les sténoses : longueur, caractéristiques inflam-

-matoire et/ou fibreuse 

– Réaliser une cartographie préopératoire

– Rechercher des signes associés de maladie pénétrante

– Prédire la réponse au traitement par antiTNFα



4 - Sténose inflammatoire en IRM
Hypersignal T2 Hypersignal Diffusion

Prise de contraste précoce 
stratifiée

Hypervascularisation mésentérique

et parfois prise de contraste tardive

Ulcérations profondes



Sténose sans signe inflammatoire

T2 True Fisp T2 HasteT1 Fat Sat Gado



4 - Critères pronostiques d’une sténose radiologique
• Facteurs prédictifs d’une réponse favorable à l’Adalimumab chez des patients de MC 

porteurs de sténoses symptomatiques à 24 semaines, associant des critères cliniques et IRM
– Sténose mesurant moins de 12 cm

– Absence de fistule

– Distension du grêle en amont de la sténose entre 18 et 29 mm 

– Prise de contraste de la paroi marquée au temps tardif 

– + critères cliniques

Bouhnik Y, Carbonnel F, Laharie D, et al. For the GETAID CREOLE Study
Group. Gut. 2018; 67:53–60



Points forts
• Privilégier l’absence d’irradiation par rayons X
• L’entéro-IRM 

– Imagerie de choix dans le bilan des sténoses et le suivi de l’inflammation
• L’entéro-scanner 

– en cas de contre-indication à l’IRM
• Le scanner abdomino-pelvien 

– pour les complications aigues avec décision rapide de prise en charge (perforation 
digestive, occlusion, abcès)

• L’échographie abdominale 
– examen d’accès et de réalisation simple lors d’une « simple » poussée ou pour la 

recherche rapide de complications lors d’un épisode aigu



Merci pour votre attention !


