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Objectifs pédagogiques 
1. Apport de l’imagerie dans le diagnostic et la gestion 

des poussées sévère de RCH 
 

2. Apport de l’imagerie dans la détection des lésions 
inflammatoires de la maladie de Crohn 
 

3. Apport de l’imagerie dans le traitement des sténoses 
de la maladie de Crohn 
 

4. Apport de l’imagerie dans la prise en charge des 
abcès de la maladie de Crohn 
 

5. Apport de l’imagerie dans l’évaluation de la réponse 
thérapeutique 



Poussée sévère de RCH 
• Définition : > 5 évacuations glairo sanglantes/24h  
   et au moins un des suivants : (Critères de Truelove et Witts) 

Pouls >90/min 
Fièvre 
Hb<10.5 g/dl 
VS>30 

• CAT : 
– Hospitalisation en urgence : TMI 1ère ligne 
– Evaluer la sévérité des lésions et rechercher une 

surinfection : Iléocoloscopie ou RSS + biopsies  
– Eliminer une complication : Imagerie 



Mégacôlon toxique ou perforation 

Dilatation du côlon > 6 cm  
en zone atteinte 

Imbriaco M et al. Clin Imaging 2001;25:349-54 

TDM > ASP 
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Imagerie en coupe et évaluation de l'activité 
inflammatoire des MICI 

Sensibilité 

Spécificité 

Échographie TDM IRM 

Revue systématique : études prospectives, 
avec bras de référence, n ≥ 15 patients 

Panés J, et al. Aliment Pharmacol Ther 2011;34:125-45 



TDM : MC active 



Signes IRM corrélés à l’inflammation dans 
la MC du grêle 

Signes IRM inflammation 

Zappa et al. Punwani et al. 
Epaisseur pariétale + + 
Intensité du rehaussement pariétal  + - 

Aspect du rehaussement pariétal   + + 

Signe du peigne + - (tendance) 

Sclérolipomatose - Non évalué 

Adénopathies - - 

D’après Zappa M et al. Inflamm Bowel Dis 2011;17:984–93 & Punwani S et al. Radiology 2009;252:712-20. 



EnteroIRM : signes radiologiques caractéristiques 
de la présence d'inflammation 

Images Magaly Zappa, Beaujon 



Coloscopie ou colo-IRM dans l’évaluation de l’intensité 
des lésions inflammatoires iléocoliques ? 

Rimola J et al. Gut 2009; 58:1113-20 

Etude prospective, Crohn, n= 50,  
comparaison Ileocoloscopie (CDEIS) vs colo-IRM 
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Rimola J, et al. Gut 2009;58:1113–20; Rimola J, et al. Inflamm Bowel Dis 2011;17:1759–68 
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Imagerie en coupe 
et diagnostic de sténose 

14 

Sensibilité 

Spécificité 

Échographie TDM IRM 

Panés J, et al. Aliment Pharmacol Ther 2011;34:125-45 

Revue systématique : études prospectives, 
avec bras de référence, n ≥ 15 patients 



TDM : Signes associés à l’inflammation et 
à la fibrose 

Chiorean MV et al. Am J Gastroenterol 2007;102:2541–50 

Signes inflammatoires 
• Epaisseur pariétale 
• Rehaussement 
• Signe du peigne 

Signes de fibrose 
• Sténose ! 



Inflammation et fibrose sont positivement corrélées 
dans les sténoses de maladie de Crohn 

Zappa M, et al. Inflamm Bowel Dis 2011;17:984–93 



Signes IRM corrélés à la fibrose dans 
la MC du grêle 

Signes IRM Fibrose 

Zappa et al. Punwani et al. 
Epaisseur pariétale + - 
Intensité du rehaussement pariétal  + - 

Aspect du rehaussement pariétal   - + 

Signe du peigne + - 

Sclérolipomatose - Non évalué 

Adénopathies - - 

D’après Zappa M et al. Inflamm Bowel Dis 2011;17:984–93 & Punwani S et al. Radiology 2009;252:712-20. 



EntéroIRM : sténoses avec signes 
inflammatoires 

Images Magaly Zappa, Beaujon 



EntéroIRM : sténose sans signe 
inflammatoire 

Images Magaly Zappa, Beaujon 



Quid de l’imagerie dans les sténoses ? 

 Techniques IEC ont une bonne précision pour la 
détection des sténoses et apportent des 
informations utiles à la prise en charge (nombre, 
longueur..).  

 En cas de sténose coexistent des lésions 
inflammatoires et fibreuses  

 Etant donné la difficulté de distinguer clairement la 
composante fibreuse, il est admis qu’en présence 
de signes inflammatoires, un traitement médical 
peut être proposé.  



Etude CREOLE 

But : identification de critères radiologiques (IRM, 
écho de contraste) prédictifs de la réponse à l’ADA 

en cas de sténose symptomatique du grêle 

S-8 S0 S8 S16 S24 

Inclusion Critère 
Principal 
= échec Adalimumab (160/80/40) 

± corticoïdes 
± IS 

Suivi 

Bouhnik Y et al. Inclusions terminées en 12/11 (n=100) 
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The second European evidence-based consensus on 
the diagnosis and management of Crohn's disease: 
Current management 
 

• CT or MR are the recommended techniques for 
detection of extramural complications of CD 
[NP1, Grade A].  

• Transabdominal ultrasonography may also be 
used, but diagnostic accuracy is lower [EL2b, 
RGB] 

 

Van Assche G. et al. Journal of Crohn's and Colitis 2010; 4, 7–27 

Procedures recommended for detecting  
extramural complications  

http://www.ecco-ibd.org/�


Imagerie en coupes et complications 
extramurales : Abcès 

24 

Sensibilité 

Spécificité 

Échographie TDM IRM 

Panés J, et al. Aliment Pharmacol Ther 2011;34:125-45 

97 % 



Scanner AP avec injection  



Prise en charge initiale de l’abcès 

• Active small bowel Crohn’s disease with a 
concomitant abdominal abscess should preferably 
be managed initially with antibiotics associated 
percutaneous or surgical drainage [EL3, RG C] 

The second European evidence-based consensus on 
the diagnosis and management of Crohn's disease: 
Current management 

Dignass A et al.  
Journal of Crohn's and Colitis 2010; 4, 28–62. 

http://www.ecco-ibd.org/�


Drainage radiologique ou chirurgical ? 

Gutierrez A, et al. Am J Gastroenterol 2006;101:2283-9. 

Etude monocentrique,  
Rétrospective 
1991 – 2001 
Suivi 12 mois 
N=66,  
Drainage chirurgical (29) 
Drainage radiologique (37) 



Scanner post-drainage  



Concomitant abscess  

• Active small bowel Crohn’s disease with a 
concomitant abdominal abscess should preferably 
be managed with antibiotics, percutaneous or 
surgical drainage followed by delayed resection if 
necessary [EL3, RG C] 

The second European evidence-based consensus on 
the diagnosis and management of Crohn's disease: 
Current management 

Dignass A et al.  
Journal of Crohn's and Colitis 2010; 4, 28–62. 

http://www.ecco-ibd.org/�


MICA Study : To evaluate the efficacy and the safety of a medical 
strategy including anti-TNF therapy in luMInal Crohn’s disease 
complicated by Abscess 

G Pineton, Y Bouhnik (étude en cours)  

Percutaneous drainage  
+ Antibiotics 

Diagnosis 
of abscess 

Steroids 

Supportive care  
if necessary 

D0 

V1 
D5-D10 W4 – W6 W8  W24 

V2 V3 V5 V7 
H-48 

+/- AZA or MTX 

+/- 5 - ASA 

MRE MRE 

Follow up 

Inclusion 

Primary endpoint  
= need for surgery  

Anti-TNFα 

V4 
W6 – W12 

Control of 
abscess and 

sepsis 
disappearance 

Anti-TNF 

W16  

V6 



Imagerie en coupes et complications 
extramurales : Fistules 

Sensibilité 

Spécificité 

Échographie TDM IRM 

Panés J, et al. Aliment Pharmacol Ther 2011;34:125-45 
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Fistule entéro-entérique à l'IRM 
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Bruining DH et al. CGH 2011;9:679–683  

Facteurs prédictifs de réponse radiologique 

Existe-t-il des signes TDM prédictifs de la réponse au 
traitement par antiTNF au cours de la MC ? 



But et méthode 

 Evaluer prospectivement les modifications des lésions 
inflammatoires et fibreuses après traitement par IFX au cours 
de la MC iléale 

 Etude en ouvert, prospective, multicentrique 

Wk  0 2 6 14 22 26 
IRM IRM 

Suivi: 
- Efficacité 
- Chirurgie 
- Tolérance   

IFX 
5 mg/kg IV 

104 

ACTIF 

Evolution des signes radiologiques (IRM entéroclyse) en 
cas de maladie de Crohn iléale traitée par anti-TNF  

Etude ACTIF 

Van Asshe G et al. Gastroenterology DDW 2011 

IRM 



S 2 S 26 
Réduction du score MICD  
≥ 2 points and ≥ 50% 

3/18 
(17%) 

 

6/14  
(43%) 

 
Amélioration du sous-score inflammatoire ≥ 1 point 8/18  

(44%) 
12/14 
(85%) 

 
Disparition complète des lésions inflammatoires 0/18 2/14 

(14%) 
 

Evaluation radiologique en aveugle 

ACTIF Van Asshe G et al. Gastroenterology DDW 2011 

Evolution des signes radiologiques (IRM entéroclyse) en 
cas de maladie de Crohn iléale traitée par anti-TNF  

Etude ACTIF 



Les points forts 

La TDM est l'examen de choix pour la détection des 
complications (colectasie, perforation) en cas de poussée 
sévère de colite inflammatoire. 
 
Trois signes radiologiques majeurs d’inflammation en 
IRM/TDM : Epaississement pariétal, Rehaussement pariétal 
(intensité et type) et signe du peigne. 
 
ECT/TDM/IRM permettent de diagnostiquer et caractériser les 
sténoses intestinales. Ils sont performants pour évaluer 
l’inflammation, mais pas la fibrose.  
 
 Le scanner est l'examen de choix pour le diagnostic d'abcès 
intra-abdominal. 
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