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Comment lire un scanner
et une IRM dans les MICI

Objectifs pédagogiques

– Connaître les indications et les
apports de l’imagerie abdomino-
pelvienne par scanner et IRM au
cours des MICI

– Savoir interpréter les images

Maladie de Crohn

L’imagerie en coupe a pris toute son
importante dans l’exploration de la
maladie de Crohn (MC) car elle permet
une analyse complète de la paroi ainsi
que de la graisse et des organes adja-
cents, ce qui est fondamental dans
cette pathologie transmurale.

L’entéro-IRM, réalisée le plus souvent
par voie orale, s’impose de plus en plus
comme l’examen de référence en rai-
son de l’absence d’irradiation et de son
très bon contraste tissulaire. Elle est
indiquée dans l’exploration de la MC
pour évaluer le nombre, la localisation
et l’étendue des lésions, pour évaluer
le degré d’inflammation de la maladie,
et pour rechercher des complications,
en particulier des abcès. La sémiologie
repose sur l’analyse des signes parié-
taux (épaisseur de la paroi, intensité
et aspect de la prise de contraste en T1

après injection de gadolinium, signal
en T2) et des signes extramuraux
(signe du peigne, adénopathies, scléro-
lipomatose, fistules et abcès).

L’IRM anopérinéale est l’examen non
invasif de choix pour un bilan exhaus-
tif des lésions ano-périnéales. Elle
permet de visualiser les trajets fistu-
leux, de les caractériser et de recher-
cher des collections associées.

Le scanner abdominopelvien est
surtout réalisé dans l’urgence, pour
rechercher une occlusion ou un abcès.

Rectocolite hémorragique

L’IRM est surtout utile pour rechercher
une cholangite sclérosante primitive
associée. Elle n’a actuellement pas de
place bien définie dans l’exploration
de la paroi colique, notamment du fait
de sa faible disponibilité.

Le scanner abdominopelvien est utile
dans l’urgence devant un tableau
de colite grave pour rechercher une
complication à type de dilatation ou
perforation colique.

Le coloscanner est l’examen de choix
pour mettre en évidence une micro-
rectie ± une microcolie.
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Les 5 points forts
➊ L’entéro-IRM est l’imagerie de référence pour la maladie de Crohn du

grêle.
➋ L’IRM périnéale est avec l’écho-endoscopie l’imagerie de référence pour

la maladie de Crohn anopérinéale.
➌ Le scanner abdomino-pelvien est utile en urgence pour rechercher une

occlusion ou un abcès.
➍ L’entéro-IRM permet d’évaluer de façon fiable l’étendue de la maladie et

la sévérité des lésions. La sémiologie de base repose sur l’épaisseur
pariétale, la prise de contraste pariétale en T1, le signe du peigne et la
présence de complications (fistule, abcès).

➎ Au cours de la RCH, le coloscanner est utile pour rechercher une micro-
rectie/microcolie.




