
Conflits d’intérêt Laurent Siproudhis 

• MSD 
– Symposium MSD SNFCP novembre 2011 

– Congrès AGA mai 2011 

– Aide à l’amélioration d’une base de données LAP 2011 

 



Diagnostic des LAP de Crohn 



 Connaître et savoir identifier les différentes 
séquences IRM utiles à l’exploration des LAP. 

 Savoir identifier les espaces de diffusion de la 
suppuration. 

 Savoir identifier la nature inflammatoire 
et/ou collectée d’un trajet. 

 Connaître les principales classifications utiles 
des LAP de Crohn. 

 Connaître l’impact pronostique des données 
d’imagerie sur la prise en charge des LAP. 
 



 X-2005:  
 Iléocolite droite de Crohn (diarrhées, AEG, anémie, amaigrissement).  
 Fissuration anale.  
 Corticothérapie. 

 XI-2005 à VI-2010:  
 poussées itératives corticosensibles.  
 5 ASA en entretien. 

 X-2010:  
 résection iléocolique droite (Koenig) in sano.  
 Cholangite sclérosante primitive débutante.  
 Mésalazine 2gr/j. 

 IX-2011:  
 Sd rectal douleurs & anales vives,  
 fébricule évoluant depuis 2 semaines.  
 AEG. Amaigrissement.  
 
 
 



 Hb 10,5g/l, CRP 125mg/l, BH normal. 
 Coloscopie  
 Lésions éparses ulcérées creusantes en carte de 

géographie: 
▪ Pancoliques mais plus prononcées dans le rectum et le 

sigmoïde. 
▪ 35% de la circonférence. 

 Pas de sténose. 
 Examen clinique abdominal  
 sans particularité 

 Examen proctologique: 
 U2F0S0. 









WG4: Perineum including anus, genital tract. 

1a.  
• MRI is the most accurate diagnostic imaging test with accuracy 

approaching and potentially surpassing EUA, and is 
recommended during the initial diagnosis of perianal CD unless 
there is a need for immediate drainage of sepsis.  

• EUA in the hands of an experienced practitioner although 
imperfect, is considered the gold standard technique for 
diagnosing fistula-in-ano and may allow concomitant 
therapeutic intervention.   

• Ultrasound has utility and is superior to clinical examination.  
Endorectal USS may have a role, providing anatomical detail 
equivalent to MRI in trained hands 

 
Level of Evidence: 1b Grade of Recommendation: B 
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- 3 plans T2 saturés en graisse 

- 1 ou 2 plans T1 GD+ 

(temps précoce) 

- Pas de préparation particulière 

 
Plans de coupe/ canal 

anal 



Pondération T2 

Liquides sont blancs 

Pas d'influence du Gd 

Haute sensibilité 

Séquence anatomique 

 

Liquides sont noirs 

Rehaussement après Gd 

Activité des lésions : 

inflammatoire.. fibrose.. abcès 



Les liquides 
L'oedème 
L'inflammation 
 

Perte de visibilité des 
structures musculaires 
 

Saturer la graisse = supprimer l'hypersignal spontané des tissus cellulo graisseux 
 





Je suis un liquide 
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Je suis un tissu 

Saturation de graisse 



J'étais de la graisse 
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 Connaître et savoir identifier les différentes 
séquences IRM utiles à l’exploration des LAP. 

 Savoir identifier les espaces de diffusion de la 
suppuration. 

 Savoir identifier la nature inflammatoire 
et/ou collectée d’un trajet. 

 Connaître les principales classifications utiles 
des LAP de Crohn. 

 Connaître l’impact pronostique des données 
d’imagerie sur la prise en charge des LAP. 
 



 IX 2011:  
 Infliximab 250mg et Azathioprine 100mg/j 

 X 2011:  
 rémission clinique  
 reépithélialisation des ulcérations. 

 I 2012:  
 douleurs pelvipérinéales,  
 écoulements purulents. 











 Qu’attendez vous de l’IRM? 



WG4: Perineum including anus, genital tract. 

1c.  
• Classification of fistulae into simple or complex is the 

most clinically useful, may have therapeutic and 
prognostic relevance and is the preferred method in 
routine practice. The Parks classification is anatomically 
accurate, widely used and may influence surgical 
decisions.  

 
Level of Evidence: 4 Grade of Recommendation: D 
 



WG4: Perineum including anus, genital tract. 

1d.  
• Clinical examination should be supplemented with 

imaging and/or EUA for full and accurate fistula 
classification 

 
Level of Evidence: 1b Grade of Recommendation: B 
 



 Qu’attendez vous de l’IRM? 
 Qu’elle vous confirme l’abcès 
 Qu’elle vous précise si cette suppuration est simple 

ou complexe 
 Qu’elle vous précise s’il existe des lésions 

suppuratives autres 
 Qu’elle vous précise le trajet emprunté par la 

suppuration 







 Qu’attendez vous de l’IRM? 
 Qu’elle vous confirme l’abcès 
 Qu’elle vous précise si cette suppuration est simple 

ou complexe 
 Qu’elle vous précise s’il existe des lésions 

suppuratives autres 
 Qu’elle vous précise le trajet emprunté par la 

suppuration 



Le schéma général 
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Sir A Parks 1976 
Classifications des fistules anales 



Du centre à la périphérie 
 

Muqueuse 

Sous muqueuse 

Sphincter interne 

Sphincter externe 



Organisation spatiale du CA 





Plan coronal et axial 

Plan Sagittal..  









WG4: Perineum including anus, genital tract. 

3b.  

• Undetected or untreated fistulae extensions and 
abscesses are the major cause of treatment failure. 
Imaging, particularly using MRI is highly accurate in 
detecting such complications and vital for treatment 
planning.  Surgeons acting on preoperative MRI findings 
during surgical treatment of recurrent fistula disease 
have lower rates of recurrence than those who do not.   

 
Level of Evidence: 1b Grade of Recommendation: B 
 



 Connaître et savoir identifier les différentes 
séquences IRM utiles à l’exploration des LAP. 

 Savoir identifier les espaces de diffusion de la 
suppuration. 

 Savoir identifier la nature inflammatoire 
et/ou collectée d’un trajet. 

 Connaître les principales classifications utiles 
des LAP de Crohn. 

 Connaître l’impact pronostique des données 
d’imagerie sur la prise en charge des LAP. 
 





Trajet linéaire 
Hypersignal T2, intense, de tonalité 
liquidienne 
Pouvant contenir des images 
microaériques 

Prise de contraste intense canalaire et 
de voisinage 
Pouvant limiter la lumière du trajet en 
hyposignal 
 





•la prise de contraste est intense et précoce 
 

•Prise de contraste modérée à intense « fibrose inflammatoire »... 
« fibrose jeune » 

 
•Prise de contraste diminue avec la maturation de la fibrose et 
devient tardive. 



Une Fistule active ! 



Une Fistule active ! 



Une Fistule persistante peu active 



Une Fistule cicatrisée 



 Connaître et savoir identifier les différentes 
séquences IRM utiles à l’exploration des LAP. 

 Savoir identifier les espaces de diffusion de la 
suppuration. 

 Savoir identifier la nature inflammatoire 
et/ou collectée d’un trajet. 

 Connaître les principales classifications utiles 
des LAP de Crohn. 

 Connaître l’impact pronostique des données 
d’imagerie sur la prise en charge des LAP. 
 





T1 Gado 



WG4: Perineum including anus, genital tract. 

2.  

• There is no single widely accepted and validated severity 
clinical scoring system for perianal fistula in Crohn’s 
disease. Both the perianal disease activity index (PDAI) 
and Fistula Drainage Assessment (FDA) may be used to 
measure fistula activity in clinical trials. There is 
currently no widely accepted imaging severity score 

 
Level of Evidence: 2b Grade of Recommendation: C 



WG4: Perineum including anus, genital tract. 

4.  

• Clinical assessment of fistulae healing by Fistula 
Drainage Assessment or PDAI may be used to assess 
response to treatment. MRI is likely superior to simple 
clinical assessment at assessing response, particularly 
for detecting unhealed abscesses, and should be 
performed prior to significant changes in, or cessation 
of, medical therapy.  

 
Level of Evidence: 2b Grade of Recommendation: B 
 



U1 
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Ulcération 

F1 

F2 

Fistule 

S1 

S2 

Sténose 





Ecoulement Aucun Minime Modéré Important Matières 

Restriction Aucune Inconfort 
minime 

Inconfort 
modéré 

Inconfort 
important 

Douleur 
importants 

Sexualité Aucune 
restriction Minime Moyenne Importante Inenvisageable 

Lésions Aucune ou 
marisque Fissure < 3 fistules > 3 fistules Ulcération avec 

décollt 

Induration Aucune Minime Modérée Importante Abcès 



 Connaître et savoir identifier les différentes 
séquences IRM utiles à l’exploration des LAP. 

 Savoir identifier les espaces de diffusion de la 
suppuration. 

 Savoir identifier la nature inflammatoire 
et/ou collectée d’un trajet. 

 Connaître les principales classifications utiles 
des LAP de Crohn. 

 Connaître l’impact pronostique des données 
d’imagerie sur la prise en charge des LAP. 
 



• 0 – Aucun 
• 1- Simple direct 
• 2- Simple ramifié 
• 3- Multiple 

Nbre de trajets 

• 1 - Intersphinctérien 
• 2 - Transsphinctérien 
• 3 - Supra sphinctérien 

Localisation 

• 1 - Sous lévatorienne 
• 2 - Supra lévatorienne 

Extension 

• 0 - Absent 
• 4 - Modéré 
• 8 - Elevé 

Hyper signal T2 

• 0 - Absente 
• 4 - Présente 

Collection (> 3mm) 

• 0 - Non 
• 2 - Oui 

Epais de la paroi rectale 


Score de van A

ssche 

Van Assche G, Vanbeckevoort D, 
Bielen D, Coremans G, Aerden I, 
Noman M, D’Hoore A, Penninckx F, 
Marchal G, Cornillie F, Rutgeerts P. 
Magnetic resonance imaging of the 
effects of infliximab on perianal 
fistulising Crohn’s disease. Am J 
Gastroenterol 2003;8: 332-9. 



65,4 

19,2 

15,4 

65,4 

30,8 

3,8 

76,9 

23,1 

46,3 

11,5 

1 - Simple direct 

2- Simple ramifié 

3 - Multiple 

1 - Intersphinctérien 

2 - Transsphinctérien 

3 - Supra sphinctérien 

1 - Sous lévatorienne 

2 - Supra lévatorienne 

Collection (> 3mm) 

Epaississement de la paroi rectale 

34 trajets chez 26 patients  
score MRI 13,5 ± 4,5 



 Connaître et savoir identifier les différentes 
séquences IRM utiles à l’exploration des LAP. 

 Savoir identifier les espaces de diffusion de la 
suppuration. 

 Savoir identifier la nature inflammatoire 
et/ou collectée d’un trajet. 

 Connaître les principales classifications utiles 
des LAP de Crohn. 

 Connaître l’impact pronostique des données 
d’imagerie sur la prise en charge des LAP. 
 



 L’IRM offre n’offre pas que des informations 
topographiques. 

 L’imagerie en coupe permet une analyse coronale et 
sagittale. 

 La séquence T2 est très sensible et offre une analyse 
de l’extension du processus lésionnel. 

 La séquence T1 est très spécifique et offre une 
analyse de la nature du processus (inflammation 
fibrose). 

 L’IRM guide la prise en charge thérapeutique: son 
impact pronostique reste incomplètement évalué. 
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