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VVP : Valeur Prédictive Négative
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I-

INTRODUCTION

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin regroupent deux grandes entités, la
rectocolite hémorragique qui touche exclusivement le rectum et le colon et la maladie de Crohn
qui touche l’ensemble du tube digestif. Elles sont caractérisées par une inflammation chronique
au niveau de la paroi intestinale liée à une hyperactivité du système immunitaire et sont
responsables principalement de douleurs abdominales et de diarrhée. Elles évoluent par
poussées successives et les phases de rémission sont variables en fréquence et en durée. Dans
certains cas, elles sont actives de manière chronique et altèrent la qualité de vie des patients (1).

A) Epidémiologie
Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont des pathologies fréquentes et
toucheraient près de 5 millions de patients dans le monde et au moins 200.000 patients en France
(2). L’incidence de la maladie de Crohn est évaluée selon les données du registre EPIMAD à
environ 6.8x105 par an. Elles sont plus souvent diagnostiquées chez des sujets jeunes mais elles
peuvent survenir à tout âge. Dans environ un tiers des cas les patients ont une atteinte iléale
exclusive, un tiers une atteinte colique isolée et un tiers une localisation iléo colique, avec des
pourcentages relativement stables au cours du suivi (3) (4).

B) Facteurs étiologiques
La maladie de Crohn est une pathologie multifactorielle, faisant intervenir des facteurs
environnementaux, une prédisposition génétique et des désordres immunologiques (5).
Elle est favorisée par des facteurs exogènes comme le tabac qui est un facteur aggravant. La
fréquence de la maladie de Crohn est plus importante dans les pays développés et la prévalence
augmente de façon exponentielle dans les pays en cours d’industrialisation (6).
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En dehors des facteurs exogènes, elle est également favorisée par des facteurs endogènes. En
effet, un antécédent familial est retrouvé dans environ 8 à 10% des patients atteints de maladie
de Crohn. Des gènes de susceptibilité ont été mis en évidence comme NOD2 qui code pour un
récepteur du produit de dégradation ou de renouvellement de la paroi bactérienne (5) (7). Les
mutations de ce gène pourraient avoir aussi un rôle dans la perte de la barrière intestinale. Une
augmentation de la perméabilité épithéliale ainsi que des modifications de la couche du mucus
intestinal sont souvent retrouvées (8). A l’instar de NOD2, 140 variants génétiques ont été
retrouvés comme associés à la maladie de Crohn (9).
La flore bactérienne va interagir avec les cellules épithéliales intestinales. Dans la maladie de
Crohn, il y existe une modification de la diversité du microbiote et on parle de dysbiose. Celleci est définie par un déséquilibre du microbiote intestinale où une augmentation du nombre de
bactéries délétères comme Bacteroidetes et Proteobacteria et une diminution des bactéries
protectrices comme firmicutes dont F. Prausnitzii sont retrouvés (10). Cela va entrainer une
majoration des agressions au niveau de la barrière intestinale et l’ensemble de ces différents
mécanismes vont aboutir à une augmentation du passage des antigènes bactériens. Ce passage
va aggraver l’inflammation locale et activer le système immunitaire muqueux qui va entrainer
un excès de lymphocytes T-CD4 qui sécrètent du TNF-alpha et de l’IFN gamma (5).

C) Destruction tissulaire
Les lésions inflammatoires

de la maladie

de Crohn, sont transmurales.

Au niveau

macroscopique, les lésions sont souvent discontinues avec la présence d’ulcération superficie lle
ou profonde ou des lésions cicatricielles comme les pseudo polypes.
Les lésions inflammatoires vont entrainer une destruction progressive de la paroi intestina le
pouvant se compliquer de sténoses, de fistules ou d’abcès Certaines des lésions sont associées
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à un risque accru de dysplasie et de cancer. Le risque de cancer sur sténose est d’environ 10%
dans les MICI (11).

D) Facteur de Risque de cancer colorectaux
La maladie de Crohn est un facteur de risque de cancer colo rectal dont le risque relatif varie de
2 à 5.6%, et l’incidence des cancer colorectaux liés à la maladie de Crohn est d’environ 0.8/1000
personnes et par an (12), (13). La surveillance endoscopique a été beaucoup étudiée dans la
RCH (14) mais il a été également démontré un intérêt dans la maladie de Crohn iléo colique ou
colique (15) (16). Il est recommandé de surveiller les patients ayant une maladie de Crohn
colique de la même manière que les patients atteints de RCH (17). Selon les recommandatio ns
de la société française d’endoscopie digestive (SFED) une coloscopie de surveillance 6 à 8 ans
après le début de la maladie est préconisée en dehors de tout facteur de risque (18). Elle permet
de mettre en évidence de la dysplasie ou de dépister des lésions cancéreuses à des stades
précoces, que l’IRM ne pourrait pas détecter.
La coloscopie doit être réalisée si possible en période de rémission (19), avec une bonne
préparation colique précédent l’examen. Une coloration à l’indigo carmin permet d’aider
l’opérateur à détecter les zones de dysplasies et de cibler les biopsies. Elle semble améliore r le
taux de détection des lésions par rapport aux 4 biopsies étagées tous les 10cm en lumière
blanche (14). Toutefois, la SFED recommande la réalisation de biopsies systématiques dans
chaque segment colique pour vérifier l’activité inflammatoire car elle influence le rythme de
surveillance (18).
Ainsi il est donc indispensable d’obtenir un bilan lésionnel afin d’optimiser la prise en charge
et d’arrêter le processus de destruction tissulaire (20).
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E) Cicatrisation muqueuse
Avant les biothérapies, le traitement reposait avant tout sur les corticoïdes et le but de la prise
en charge était d’obtenir une amélioration des symptômes et donc une rémission clinique. La
présence de lésions endoscopiques sévères étaient associées à une probabilité supérieure de
colectomie (21).
Actuellement, depuis le développement des immunosuppresseurs, des anti TNF-α et mainte na nt
des anti intégrines, la cicatrisation des lésions a pu être observée au cours du traitement (22).
Ceci a conduit à faire de la cicatrisation muqueuse endoscopique un objectif thérapeutiq ue.
Dans la littérature il existe un effet bénéfique de la cicatrisation muqueuse sur le risque de
rechute. Une étude a montré que lorsque la cicatrisation muqueuse endoscopique était obtenue
à 2 ans, la rémission clinque sans poussée pouvait être prédite à 4 ans. (23) Dans l’essai
ACCENT 1, portant sur l’évaluation de l’Infliximab, la cicatrisation muqueuse endoscopique
semble être associée à une diminution du nombre d’hospitalisation 18,8 % contre 28 % (24) et
une étude de cohorte norvégienne prospective (IBSEN-Cohort) a montré une diminution du
risque d’intervention chirurgicale à 5 ans 22% contre 12% (25). Dans ces 2 études les résultats
n’étaient pas significatifs mais il semble exister une tendance bénéfique à l’obtention de la
cicatrisation muqueuse pour les patients.

F) Scores endoscopiques
L’évaluation de la cicatrisation muqueuse nécessite une description précise des lésions et
l’utilisation de scores endoscopiques d’activité (26). Elle repose sur une diminution du score
Crohn’s Disease Endoscopic Index of Severity (CDEIS) élaboré par le Groupe d’étude sur les
affections inflammatoires digestives (GETAID). Il est le seul score endoscopique parfaite me nt
validé de façon prospective (27). Il est coté de 0 à 44. Un score plus élevé correspond aux
lésions endoscopiques les plus sévères. Un score CDEIS < 6 correspond à une rémissio n
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endoscopique et un score <4 correspond à une rémission complète endoscopique (28). Mais il
s’agit d’un score complexe de rédaction qui divise le système digestif en 5 segments : iléon,
colon droit, colon transverse, colon gauche et rectum. La présence d’ulcérations superficie lles
sont cotées 6 points et les ulcérations profondes sont cotées 12 points. La surface des lésions et
des ulcérations sur chacun des segments est estimée en pourcentage pour chaque segment
exploré. Le score total est ensuite divisé par le nombre de segments explorés et s’il existe une
sténose on ajoute 3 points pour obtenir le score définitif. (Annexe 1)

Ce score est compliqué et demande beaucoup de temps à l’opérateur. Il est très utilisé pour les
études cliniques mais peu utilisé en pratique courante et d’autres scores ont été développés,
comme le Simplified Endoscopic Score for Crohn’s Disease (SES-CD) (29) qui est un score
plus simple d’utilisation qui tient compte la taille des ulcérations, la surface ulcérée et lésée et
la présence de sténose cotées de 0 à 3. Ce score est bien corrélé au CDEIS, aux paramètres
cliniques et à la CRP, mais il n’a jamais été validé sur des études complémentaires (Annexe 2).

Le 3e score utilisé pour vérifier la cicatrisation muqueuse endoscopique est le score de
Rutgeerts. Celui-ci est utilisé entre 6 mois et 1 an d’une chirurgie iléo caecale pour surveiller
les lésions inflammatoires. Il comporte cinq stades selon la sévérité des lésions sur l’iléo n
terminal. Il est utilisé pour prédire le risque de récidive en postopératoire dans les cinq ans et
permet d’adapter les traitements (30), (31). Toutefois il s’intéresse uniquement à l’iléon et ne
permet pas d’étudier les segments coliques et comme le SES-CD n’a jamais été validé. (Annexe
3)
En revanche, il est frappant de constater que la cicatrisation muqueuse endoscopique ne fait pas
l’objet d’une définition consensuelle et que le critère le plus souvent retenu est l’absence
d’ulcération (28).
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A travers ces différents scores, nous pouvons voir que la coloscopie reste le gold standard pour
quantifier les lésions. Elle est nécessaire au diagnostic, pour optimiser les traitements ou pour
la surveillance. Toutefois, la maladie de Crohn est une pathologie chronique et la répétition des
coloscopies peut aboutir à une lassitude des patients. Il s’agit d’un examen invasif et qui
nécessite une préparation difficile. De plus, dans certaines situations, elle ne peut pas être
réalisée dans sa totalité notamment lorsque la maladie est très active et qu’il existe un risque de
perforation ou bien lorsqu’il existe une sténose serrée empêchant le passage de l’endoscope.
C’est pourquoi des alternatives moins invasives ont été évaluées afin de diminuer le recours à
l’endoscopie notamment par des techniques d’imagerie médicale.

G) Imagerie médicale
L’imagerie médicale est souvent complémentaire de l’endoscopie car elle permet d’évaluer la
localisation des lésions inflammatoires, l’extension, l’activité et les complications (32).
L’échographie est une technique facile d’accès et non irradiante mais son utilisation est limitée
par la difficulté de voir l’ensemble des anses digestives et notamment au niveau colique où
l’analyse est très limitée par la présence de gaz digestifs (33).
La tomodensitométrie (TDM) quant à elle permet de voir l’ensemble du tube digestif mais son
utilisation est également très limitée par son caractère irradiant. Compte tenu de sa disponibilité
elle est très utilisée en cas d’urgence (32).
Il n’existe pas de différence significative entre l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et
la TDM quant à la précision diagnostique et l’IRM permet également d’évaluer l’ensemble du
tube digestif. La maladie de Crohn est une maladie chronique et touche des sujets jeunes, et
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nécessite une réévaluation fréquente des lésions. L’IRM possède l’avantage d’être non
irradiante, reproductible et est à préférer en 1e intention (34) en dehors des situations d’urgence.
Certaines études suggèrent donc que l’utilisation de l’IRM pour détecter la maladie, l’activité
et la gravité de la maladie pourrait être une bonne alternative à la coloscopie dans l’évalua tio n
de la maladie de Crohn iléo colique (35). Des scores radiologiques d’inflammation ont été
publiés. Le score CDMRIS, initié par le GETAID a comparé des données d’IRM avec des
données histologiques après résection iléale (36). Toutefois ce score n’étudiait pas la partie
colique contrairement au score Magnetic Resonnance Index of Activity (MaRIA) ou le score
de Clermont-Ferrand qui utilise les séquences de diffusion (37). Le score MaRIA a été construit
par l’équipe de Barcelone avec l’iléocoloscopie comme référence (38). Il a été validé sur une
population différente et il existe une excellente corrélation entre le score endoscopique CDEIS
et l’IRM (39). Toutefois pour obtenir une distension digestive correcte, il fallait que les patients
ingèrent 1500ml de solution de type PEG 45min avant l’examen et un lavement de 1000 à
2000ml de solution saline était réalisé. Cette distension peut être très inconfortable pour les
patients.
Pour les patients qui ont une forme iléocolique, la réalisation d’une entero IRM associée à une
colo IRM peut être difficile à supporter et accentuer les douleurs surtout en cas de maladie
active avec des lésions inflammatoires. De plus, certains centres de radiologie refusent de
pratiquer un lavement en raison des risques d’incontinence.

H) Substitution de l’imagerie aux coloscopies
L’importance du suivi lésionnel est primordiale dans la prise en charge de la maladie de Crohn
iléocolique. La découverte des ulcérations peut aboutir à des conséquences thérapeutiq ues
sévères : traitement immunosuppresseur, anti TNF-α ou chirurgical.
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En pratique 4 situations vont se rencontrer si l’on compare l’imagerie avec la coloscopie : les
groupes des Vrai Positifs et des Vrai Négatifs si les 2 examens IRM et coloscopie sont
concordants et les groupes de Faux Positifs et des Faux Négatifs si les 2 examens sont
discordants.
Pour les faux positifs compte tenu de l’atteinte transmurale de l’infiltration il est plus diffic ile
de ne pas prendre en compte les résultats de l’imagerie et nous pouvons estimer qu’une l’IRM
montrant des lésions inflammatoires doit nous faire redouter une activité de la maladie.
En revanche, la substitution de l’imagerie à la technique de référence endoscopique pour
l’analyse colique doit prendre en compte le risque de Faux Négatifs qui conduit à méconnaitre
une localisation où l’activité de la maladie serait importante sur un segment colique.
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II-

OBJECTIF DE L’ETUDE

Notre étude a pour but d’évaluer les performances de l’entero IRM réalisée dans l’évalua tio n
des lésions du grêle, sur l’analyse des lésions coliques chez des patients atteints de maladie de
Crohn en comparant les données de l’IRM à celles de la coloscopie.

Nos objectifs étaient :
-

De décrire les performances de l’IRM pour identifier les patients avec une atteinte
colique puis d’en décrire la localisation et le type.

-

De rechercher des facteurs clinico-biologiques associés au risque de méconnaitre des
lésions coliques en IRM et donc de conclure à tort à la normalité.
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III-

PATIENTS ET METHODES

A) Les patients
Nous avons conduit une étude rétrospective, monocentrique de mars 2009 à septembre 2015 au
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rouen. Tous les patients majeurs ayant bénéfic ié
sur cette période d’une entéro-IRM et d’une coloscopie réalisées dans un intervalle de moins
de 6 mois ont été inclus. Plusieurs entéro-IRM pouvaient être sélectionnées chez un même
patient à condition d’avoir des coloscopies différentes pour chacune des IRM, toujours dans un
délai inférieur à 6 mois.
Les caractéristiques suivantes ont été recueillies pour chaque patient :
-

L’âge

-

Le sexe

-

Les antécédents de chirurgie

-

Les traitements en cours lors de la réalisation de l’entero IRM

-

Les symptômes présents au moment de l’IRM

-

Les caractéristiques de la maladies selon la classification de Montréal (Annexe 4) (40) :
o L’âge au diagnostic de la maladie : moins de 16ans, entre 17 et 39ans et
supérieur à 40ans
o La localisation : iléale terminale, colique, iléo colique, et atteinte du tractus
supérieur (en amont du 1/3 distal de l’iléon)
o Le phénotype connu selon la dernière évaluation : forme non sténosante et non
fistulisante, forme sténosante, forme fistulisante et l’atteinte périnéale.
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B) Coloscopie
1) Recueil de données

Les données de coloscopie étaient recueillies sur le système informatique CDP2 ou dans les
dossiers

médicaux

du CHU. Nous avons

inclus

les coloscopies

totales

et les

rectosigmoïdoscopies. Lorsque les informations étaient incomplètes notamment lors des
coloscopies réalisées en dehors du CHU, les centres extérieurs étaient contactés afin de
récupérer les comptes rendus d’examen.
En cas de données insuffisantes, ou si le patient n’était pas retrouvé dans le système
informatique, les patients étaient exclus de l’étude.
Si le patient avait réalisé plusieurs coloscopies, nous sélectionnions l’examen réalisé à la date
la plus proche de l’entéro-IRM quelque soit la longueur de l’examen.
Dans la majorité des cas, les indications des coloscopies étaient la recherche des signes
d’activité de la maladie orientés par les symptômes, ou dans le cadre d’une surveilla nce
programmée à la recherche de dysplasie ou d’une surveillance post opératoire après 6 mois à 1
an d’une chirurgie pour vérifier les lésions et adapter les traitements.

2) Segmentation digestive
Actuellement le seul score endoscopique parfaitement validé de façon prospective est le
Crohn’s Disease Endoscopic Index of severity (CDEIS) et l’Iternational Organization of
inflammatory Bowel Disease (IOBD) recommande son utilisation en première intention dans
les études où l’activité endoscopique de la maladie doit être utilisée comme critère de jugement
(41).
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Dans ce score le colon est séparé en 5 segments :
-

Iléon : zone 1

-

Cæcum et colon droit : zone 2

-

Colon transverse : zone 3

-

Colon gauche et sigmoïde : zone 4

-

Rectum : zone 5

Figure 1 : Segmentation digestive selon le CDEIS

Dans notre étude, nous ne cherchions qu’à analyser la partie colique, donc nous avons séparé
le caecum du colon droit pour garder une analyse en 5 segments soit :
-

Caecum

-

Colon droit

-

Colon transverse

-

Colon gauche et sigmoïde

-

Rectum

Figure 2 : Segmentation colique dans
l’étude

3) Lésions élémentaires
Pour chaque segment, nous avons analysé les lésions de la maladie de Crohn définies selon les
lésions élémentaires du score du CDEIS (42) (43) (44).
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Les lésions actives :
-

Lésion non ulcérée :
o L’érythème : doit être franc et contraster avec la muqueuse avoisinante.

Figure 3 : Exemple d’un érythème

o Lésion aphtoïde : définie endoscopiquement par une lésion dont le centre blanc
est inférieur à 5 mm de diamètre, avec halo érythémateux sans perte de substance
Figure 4 : Exemple de lésions aphtoïdes
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-

Lésions ulcérées : profondes ou superficielles
o Ulcération profonde (ou creusante) : définie endoscopiquement par une
rupture nette de niveau par rapport à la muqueuse périphérique ou des striatio ns
visibles dans le fond de l'ulcération ou des décollements muqueux ou des
ulcérations en puits.

Figure 5: Exemple d’ulcération profonde

o Ulcération superficielle : correspondent à toute ulcération dont la définition ne
correspond ni à une érosion aphtoïde ni à une ulcération profonde comme
définies précédemment.
Figure 6: Exemple d’ulcération superficielle
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-

Sténose : définie comme une réduction de calibre de la lumière digestive rendant
impossible ou difficile le franchissement de la zone rétrécie par un coloscope adulte.
Elles peuvent être d’allure inflammatoire ou fibreuse.

Figure 7 : Exemple de sténose inflammatoire

-

Fistule : définie endoscopiquement comme un orifice bien limité, profond, dont le fond
ne peut être vu, productif (issue de matière ou de pus) ou pour lequel l'endoscopiste
suspecte une communication avec un autre organe
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Les lésions cicatricielles :
-

Pseudo-polypes : séquelles hypertrophiques d’ulcérations superficielles ou profondes
cicatrisées, de taille variable, pouvant réaliser des ponts muqueux allant d’une paroi
colique à l’autre.

Figure 8: Exemple de pseudo-polypes

(a) Pseudo polype cicatriciel

(b) Ponts muqueux
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C) Les entéro-IRM
1) Recueil de données

Pour distendre le grêle, les patients devaient venir à jeun et ingérer par voie haute en une demiheure environ, 1litre de polyéthylène Glycol (PEG) ou de soluté équivalent. Aucun lavement ni
distension digestive basse n’était réalisé.
Les entéro-IRM ont toutes été réalisées au CHU de Rouen, sur deux IRM 1,5 Tesla selon le
même protocole et utilisant les séquences Coronale FIESTA, coronale FIESTA dynamiq ue
après injection d’antispasmodique, diffusion B0-B600, coronale FIESTA FS, axiale FIESTA
coronale T2 SSFSE, axiale T2 SSFSE et séquences T1 sans et avec injection

de

GADOLINIUM.
Certaines techniques comme les séquences de diffusion sont plus récentes (45) et se sont
développées pendant la période d’inclusion et n’étaient pas réalisées en pratique courante sur
les examens avant octobre 2011.

Les entéro-IRM étaient relues en aveugle par un sénior expérimenté de radiologie. La qualité
de l’examen était notée sur 3points : 1=mauvaise,

2=médiocre, 3=bonne. Une grille

d’évaluation pour le recueil de données était utilisée qui individualisaient les segments coliques
et les différentes lésions élémentaires pour chacun d’entre eux.
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2) Segmentation digestive
Nous avons analysé la partie colique selon la même segmentation que l’analyse coloscopique
soit :
-

Caecum

-

Colon droit

-

Colon transverse

-

Colon gauche et sigmoïde

-

Rectum

3) Lésions élémentaires
Pour chaque segment, nous avons cherché des signes d’activité de la maladie de Crohn. La
présence de certains paramètres en IRM sont reconnus comme témoignant d’une inflamma tio n
(35) (46), (47),(48) :
- Epaississement de la paroi digestive : défini par une taille supérieure à 6mm
- Intensité de la prise de contraste après injection de Gadolinium en comparaison avec les autres
segments
Figure 9 : Exemple de prise de contraste intense après injection de Gadolinium en coupe
axiale au niveau du sigmoïde
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- Présence d’ulcération : définie par un aspect creusant dans la paroi
Figure 10 : Exemple d’ulcérations profondes en séquence Spair après injection en coupe
axiale au niveau du rectum

-

Un œdème de la paroi défini par un hyposignal en pondération T1 injecté, un
hypersignal en pondération T2 injecté de la sous-muqueuse

ou un signal en

hyperdiffusion à b élevée et diminution de l’Apparent Diffusion Coefficient (ADC).
Figure 11 : Exemple d’un hypersignal T2 de la sous-muqueuse en coupe coronale au
niveau du sigmoïde
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Figure 12 : Exemple d’un hypersignal diffusion de la paroi en coupe axiale au niveau du
colon gauche

- Pseudo polypes : définis par la présence d’images endoluminales
Figure 13 : Exemple de pseudopolypes en coupe coronale au niveau du colon transverse
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L’analyse des entéro-IRM permettaient également d’identifier les complications comme les
fistules mais aussi les sténoses, définies comme une réduction de calibre avec dilatatio n
d’amont (49).
Figure 14: Exemple de sténose du colon gauche en séquence coronale après injection de
Gadolinium

D) Recueil des données biologiques
Pour les patients inclus, nous avons recherché des critères biologiques disponibles dans un délai
inférieur à 6mois de l’IRM reflétant l’activité de la maladie (50), (51), (52), (53) :
-

Le taux d’hémoglobine

-

Le taux de plaquettes

-

Le taux de protéine C réactive (CRP)

-

Le taux d’albumine
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E) Analyse statistique
Afin de décrire la population de notre étude, nous avons calculé les moyennes et les écarts types
des caractéristiques cliniques des patients inclus.
Pour étudier les performances de l’entéro-IRM dans l’analyse colique, la coloscopie était
considérée comme l’examen de référence. Nous avons calculé les sensibilités (Se), les
spécificités (Sp), les valeurs prédictives positives (VPP) et les valeurs prédictives négatives
(VPN) des entéro-IRM.
Dans l’analyse nous avons considéré dans un premier temps les coloscopies positives quelles
que soit les lésions visualisées, qu’ils s’agissent de lésions actives ou peu actives comme un
érythème et cicatricielles comme les pseudo polypes. Dans un deuxième temps, l’analyse
statistique était effectuée à nouveau en supprimant à chaque étape des lésions dans les critères
de définition de la coloscopie positive. Puis ces analyses se sont portées sur chaque segment
colique. L’IRM était considérée comme positive si au moins une lésion élémentaire était
présente.
Après la 1e étape de calculs les performances de l’IRM sur les lésions les plus sévères ont été
effectuées.
Enfin nous avons recherché les facteurs associés à la présence de faux négatifs en les comparant
à l’ensemble des autres patients, puis au sein du groupe de patients ayant une IRM négative .
Pour l’analyse des données qualitatives, nous avons utilisé un test de Chi 2 ( χ² ) afin de
comparer les groupes faux négatifs aux autres groupes. Pour l’analyse des données
quantitatives, nous avons utilisé le test de Student. Les tests étaient statistiquement significatifs
si une différence de 5% était observée, soit p<0.05. Pour les variables quantitatives
significatives, nous avons calculé les aires sous la courbe « Receiver Operating Characteristic »
(ROC).
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IV-

RESULTATS

A) Patients
Dans notre étude, 107 patients adultes ont été inclus, ayant une coloscopie et une entéro-IRM
réalisée dans un délai inférieur à 6 mois. L’âge moyen était de 36 ans (±13). Le délai moyen
entre les examens était de 1.6 mois (±1.5). La qualité des entéro-IRM était bonne dans 84.3%,
médiocre dans 14.9% et mauvaise dans 0.8% des cas. La figure 13 représentait le diagramme
des flux.
Figure 15: Diagramme des flux

Les caractéristiques des patients sont rappelées dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Caractéristique de la population
Patients, n = 107

Pourcentage de
la population

Homme

35

32.7%

Femme

72

67.3%

Chirurgie

45

42.1%

Douleurs

54

50.5%

Diarrhée

39

36.4%

AEG

13

12.1%

Rectorragie

11

10.3%

Sub occlusion

14

13.1%

Corticoïdes locaux

18

16.8%

5 ASA

27

25.2%

Corticoïde systémique

4

3.7%

Immunosuppresseur

9

8.4%

Anti TNF-α

20

18.7%

Combothérapie

6

5.6%

< 16ans

6

5.6%

Entre 17 et 39ans

87

81.3%

> 40ans

14

13.1%

Iléale terminale

46

43.0%

Colique

12

11.2%

Iléo colique

49

45.8%

Tractus supérieur

12

11.2%

43

40.2%

Sténosant

49

45.8%

Fistulisant

25

23.4%

Atteinte périnéale

11

10.3%

Sexe

Antécédent de chirurgie de résection iléale terminale ou colique

Symptômes

Traitement en cours

Classification de Montréal

Age au diagnostic

Localisation

Non sténosant et non fistulisant

Phénotype
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Au niveau biologique, la moyenne du taux d’hémoglobine était de 12.7 g/dl (±1.9), la moyenne
du taux de plaquettes de 335 G/l (±127), la moyenne du taux de CRP était de 36.7 mg/l (±46.9)
et celle du taux d’albumine de 32.5 mg/l (±-8.5)

Sur les 107 patients, 14 patients avaient 2 paires d’examens associés, soit 121 paires d’examens.
Sur les 121 paires d’examens associées, 21 coloscopies courtes ont été réalisées.

Figure 16: Sélection des examens

B) Evaluation des performances diagnostiques de l’IRM
Sur les 100 paires d’examen coloscopie totale et entero IRM, 14 patients avaient une coloscopie
et une entéro-IRM positives, considérés comme les vrai positifs, 54 patients avaient une
coloscopie et une entéro-IRM négatives, considéré comme les vrai négatifs, 22 patients avaient
une coloscopie positive et une entéro-IRM négative, considérés comme les faux négatifs, 10
patients avaient une coloscopie négative et une entéro-IRM positive, considérés comme les faux
positifs, soit une sensibilité (Se) de 38.9%, une spécificité (Sp) de 84.4%, une valeur prédictive
positive (VPP) de 58.3%, une valeur prédictive négative (VPN) de 71.1%.
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Lorsqu’on enlève la lésion « érythème » comme critère positif de la coloscopie, la Se était de
de 52.0%, la Sp de 85.3%, la VPP de 54.2%, la VPN de 84.2%. De la même façon, lorsqu’on
enlève les lésions « érythème » et « lésion aphtoïde » comme critère positif de la coloscopie, la
Se était de 65.0%, la Sp de 86.3%, la VPP de 54.2% et la VPN de 90.8%. Et enfin lorsqu’on
enlève les lésions « érythème », « lésion aphtoïde » et « ulcération superficielle » comme
signes positifs de la coloscopie, la Se était de 68.8%, la Sp de 84.5%, la VPP de 45.8%, la VPN
de 93.4%.

Figure 17: Evolution de la Se, Sp, VPN et VPP en fonction de la définition des examens
positifs

Se
80,0
60,0

Sp
65,0

68,8

100,0

52,0

90,0

38,9

84,4

85,3

86,3

84,5

80,0

40,0

70,0

20,0

60,0
50,0

0,0

1

2

3

1

4

2

3

4

++

VPP

VPN
100,0

90,8
84,2

90,0

80,0

93,4

100,0

90,8

84,2

90,0
80,0

71,1

70,0

70,0

60,0

60,0

93,4

71,1

50,0

50,0

1

2

3

1

4

2

3

4

(1) : Coloscopie positive quelque soit les lésions, (2) : coloscopie positive quelque soit les
lésions sauf un érythème, (3) : coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un érythème et
des lésions aphtoides, (4) : coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un érythème, des
lésions aphtoides et des ulcérations superficielles
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C) Analyse des performances de l’entéro-IRM par segments
1) Caecum
Pour l’analyse du segment caecum, 59 paires d’examens ont pu être étudiées car 41 patients
avaient eu une résection du caecum. La Se était de 21.4%, la Sp était de 86.7%, la VPP était de
33.3%, la VPN était de 78.0%. Puis selon la même méthode, l’analyse a été faite en retirant les
érythèmes, puis les lésions aphtoïdes, et les ulcérations superficielles comme critères de
positivité.

Figure 18 : Evolutivité de la Se, Sp, VPN et VPP en fonction de la définition des examens
positifs au niveau du caecum.
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(1) : Coloscopie positive quelque soit les lésions, (2) : coloscopie positive quelque soit les
lésions sauf un érythème, (3) : coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un érythème et
des lésions aphtoides, (4) : coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un érythème, des
lésions aphtoides et des ulcérations superficielles
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Figure 19 : Séquence axiale T1 après injection de Gadolinium : prise de contraste
pathologique intense et épaississement pariétal circonférentiel au temps artériel au niveau
du caecum

2) Colon droit
Pour l’analyse du segment colon droit en coloscopie totale et entéro-IRM, 85 paires d’examens
ont pu être étudiées. La Se était de 16.7%, la Sp était de 97.0%, la VPP était de 60.0%, la VPN
était de 81.3%. Puis selon la même méthode, l’analyse a été faite en retirant les érythèmes, puis
les lésions aphtoïdes et les ulcérations superficielles comme critères de positivité.
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Figure 20 : Evolutivité de la Se, Sp, VPN et VPP en fonction de la définition des examens
positifs au niveau du colon droit
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(1) : Coloscopie positive quelque soit les lésions, (2) : coloscopie positive quelque soit les
lésions sauf un érythème, (3) : coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un érythème et
des lésions aphtoides, (4) : coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un érythème, des
lésions aphtoides et des ulcérations superficielles

Figure 21 : Séquence axiale, hypersignal diffusion du colon droit et du colon gauche
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3) Colon transverse
Pour l’analyse du segment colon transverse en coloscopie totale et entéro-IRM, 97 paires
d’examens ont pu être étudiées, La Se était de 27.8%, la Sp était de 96.2%, la VPP était de
62.5%, la VPN était de 85.4%. Puis selon la même méthode, l’analyse a été faite en retirant les
érythèmes, puis les lésions aphtoïdes et les ulcérations superficielles comme critères de
positivité.

Figure 22 : Evolutivité de la Se, Sp, VPN et VPP en fonction de la définition des examens
positifs au niveau du colon transverse.
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(1) : Coloscopie positive quelque soit les lésions, (2) : coloscopie positive quelque soit les
lésions sauf un érythème, (3) : coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un érythème et
des lésions aphtoides, (4) : coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un érythème, des
lésions aphtoides et des ulcérations superficielles
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Figure 23 : Comparaison des lésions en coloscopie et en IRM chez un même patient au
niveau du colon transverse

(a) Muqueuse inflammatoire colique transverse et pseudo polypes inflammatoires .

(b) Ulcération profonde

(c) Séquence axiale, Spair après injection de Gadolinium : prise de contraste pathologique
intense du colon droit, du transverse et du colon gauche
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4) Colon gauche et sigmoïde
Pour l’analyse du segment colon gauche et du sigmoïde, nous avons inclu les patients ayant
bénéficié d’une coloscopie courte, soit 120 paires d’examens. La Se était de 50.0%, la Sp était
de 95.3%, la VPP était de 81.0%, la VPN était de 82.8%. Puis selon la même méthode, l’analyse
a été faite en retirant les érythèmes, puis les lésions aphtoïdes et les ulcérations superficie lles
comme critères de positivité.
Figure 24 : Exemple de lésions aphtoides visualisée en coloscopie et non visible en IRM

(a) Lésions aphtoides du
sigmoïde en coloscopie

(a)

(b) Séquence coronale
après injection de
gadolinium :

Absence de lésions
visibles au niveau du
sigmoide à l’IRM

(b)
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Figure 25 : Evolutivité de la Se, Sp, VPN et VPP en fonction de la définition des examens
positifs au niveau du colon gauche et sigmoïde.
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(1) : Coloscopie positive quelque soit les lésions, (2) : coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un
érythème, (3) : coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un érythème et des lésions aphtoides, (4) :
coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un érythème, des lésions aphtoides et des ulcérations
superficielles

Figure 26 : Sténose colique gauche, superposable en IRM et en coloscopie chez un même
patient

(a) Sténose colique gauche inflammatoire en coloscopie, aspect tubulisé du colon
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(b) Séquence coronale T2 SSFSE, sténose du colon gauche

(c) Séquence axiale T1 FAT SAT LAVA après injection de Gadolinuim : sténose du colon
gauche

52

5) Rectum
Pour l’analyse du segment rectum, nous avons également inclus les patients ayant bénéfic iés
d’une coloscopie courte, soit 119 paires d’examens. La Se était de 4.3%, la Sp était de 99.0%,
la VPP était de 50.0%, la VPN était de 81.2%.
Puis selon la même méthode, l’analyse a été faite en retirant les érythèmes, puis les lésions
aphtoïdes et les ulcérations superficielles comme critères de positivité.

Figure 27 : Evolutivité de la Se, Sp, VPN et VPP en fonction de la définition des examens
positifs au niveau du rectum.
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(1) : Coloscopie positive quelque soit les lésions, (2) : coloscopie positive quelque soit les
lésions sauf un érythème, (3) : coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un érythème et
des lésions aphtoides, (4) : coloscopie positive quelque soit les lésions sauf un érythème, des
lésions aphtoides et des ulcérations superficielles
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Figure 28 : Comparaison de Pseudo polypes inflammatoires du rectum en coloscopie et
en IRM

(a) Pseudo polypes inflammatoires, fragiles au niveau du rectum en coloscopie

(b) Séquence coronale T1 au temps tardif après injection de Gadolinium : prise de
contraste de la paroi du rectum
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D) Evaluation des performances par lésion
1) Ulcération superficielle
Lors de l’évaluation des lésions spécifiques comme les ulcérations superficielles, sur les 100
paires d’examen coloscopie totale et entéro-IRM ayant permis l’analyse de l’ensemble du
colon, la Se était de 36.4%, la spécificité Sp était de 98.9%, la VPP était de 80.0%, la VPN de
92.6%.
Puis nous avons analysé ces données par segments en incluant les patients qui avaient eu une
rectosigmoïdoscopie pour les segments colon gauche - sigmoïde et rectum.
La VPP n’a pas pu être calculée pour les segments caecum et colon droit puisqu’aucune IRM
n’avait montré d’ulcération superficielle.

Figure 29 : Sp, Se, VPN et VPP des ulcérations superficielles
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2) Ulcération profonde
Lors de l’évaluation des ulcérations profondes, sur les 100 paires d’examen coloscopie totale
et entero IRM ayant permis l’analyse de l’ensemble du colon, la Se était de 40.0%, la spécific ité
Sp était de 96.8%, la VPP était de 40.0%, la VPN de 96.8%.

Puis nous avons analysé ces données par segments en incluant les patients qui avaient eu une
rectosigmoïdoscopie pour les segments colon gauche-sigmoïde et rectum.
La VPP n’a pas pu être calculée pour les segments caecum et colon droit puisqu’aucune IRM
n’avait montré d’ulcération profonde.

Figure 30: Sp, Se, VPN et VPP des ulcérations profondes
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Figure 31 : Ulcérations profondes coliques visualisées lors de la coloscopie et en IRM

(a) Ulcérations profondes du colon gauche en coloscopie

(b) Séquence axiale T1 Spair après injection au temps tardif : ulcérations profondes

colique gauche
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(c) Séquence axiale T1 spair après injection : prise de constraste intense du sigmoide et du
colon gauche

(d) Séquence axiale en diffusion : hypersignal diffusion du colon gauche
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E) Caractéristiques cliniques des patients faux négatifs
1) Comparaison des patients faux négatifs aux autres patients

Nous avons cherché à connaitre les caractéristiques cliniques des patients dont l’entéro-IRM ne
retrouvait pas de lésion alors que la coloscopie était positive (faux négatifs).
Dans le groupe des patients faux négatifs, il y avait 22 patients contre 78 dans le groupe des
patients vrai négatifs, vrai positifs et faux positifs.
Il n’y avait pas de différence significative pour le sexe (p = 0.879), la prise d’anti TNF-α, l’âge
de début de la maladie (p = 0.223) et la localisation (p = 0.113). En revanche, il existait une
différence significative pour un antécédent de chirurgie (p = 0.030), des symptômes à type de
douleur (p = 0.021) et pour le phénotype (p = 0.027).

Tableau 2 : Comparaison clinique du groupe faux négatifs aux autres groupes
Faux négatif
n = 22

Vrai positif
Vrai négatif
Faux positif
n = 78

Opéré
Non opéré
Symptômes

5
17

38
70

0.030*

Douleur
Pas de douleur
Localisation

16
6

35
43

0.021*

L1
L2, L3 et L4

6
16

36
42

p

Antécédent de chirurgie

ns

Phénotype
B1
14
29
B2 ou B3
8
49
ns : non significatif , *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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0.027*

2) Comparaison des patients faux négatifs aux vrai négatifs.
Au sein des patients ayant une entéro-IRM négative, nous avons cherché les caractéristiq ues
des patients faux négatifs.
Dans le groupe des patients faux négatifs, il y avait 22 patients contre 54 dans le groupe des
vrai négatifs. Il n’y avait pas de différence significative pour le sexe (p = 0.681), la prise d’anti
TNF-α (p = 0.828) et l’âge de début de la maladie (p = 0.259). Il existait toujours une différe nce
significative pour un antécédent de chirurgie (p = 0.009), des symptômes à type de douleur (p
= 0.017) et pour le phénotype (p = 0.023). En revanche, il existait également une différe nce
significative pour la localisation de la maladie (p = 0.007)

Figure 32: Comparaison clinique du groupe faux négatifs aux vrai négatifs
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F) Caractéristiques biologiques
1) Comparaison des patients faux négatifs aux autres groupes

Puis nous avons cherché à connaitre les caractéristiques biologiques des patients faux négatifs
en les comparant aux patients vrai négatifs, vrai positifs et faux positifs.
Une différence significative pour le taux d’hémoglobine était observée entre les groupes. La
moyenne dans le groupe des FN était de 11.7 g/dl ± 0.51 contre 13.1 g/dl ± 0.20 chez les autres
patients, soit p = 0.003, IC à 95% = [-2.31 - -0.48] et une aire sous la courbe ROC de 0.695 et
IC 95% = [0.545 - 0.845].

Figure 33: Courbe ROC du paramètre Hémoglobine
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En revanche, il n’y avait pas de différence significative entre les groupes pour le taux de
plaquettes, p = 0.58, IC à 95% = [-46.6 -82.0] ni pour le taux d’albumine, p = 0.12, IC à 95% =
[-9.41 – 1.08] ni pour le taux de CRP, p = 0.52, IC à 95% = [-24.5 – 12.6].
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Tableau 3 : Comparaison biologique du groupe faux négatif aux autres groupes
Faux négatif
n = 22

Vrai positif
Vrai négatif
Faux positif
n = 78

p
IC à 95%

19 (86.4%)

67(85.9%)

p = 0.003**,

11.7

13.1

IC à 95% = [-2.31 - -0.48]

18 (81.8%)

63 (80.8%)

ns

338.0

320.3

19 (86.4%)

64 (82.1%)

20.1

26.1

11 (50%)

40 (51.3%)

30.7

34.8

Hémoglobine
Taux de données disponible
Moyenne en g/dL
Plaquettes
Taux de données disponible
Moyenne en G/L
CRP
Taux de données disponible
Moyenne en mg/L

ns

Albumine
Taux de données disponible
Moyenne en g/L

ns

IC : intervalle de confiance, ns : non significatif, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

2) Comparaison des patients faux négatifs aux patients vrais négatifs

Nous avons cherché à connaitre les caractéristiques biologiques des patients faux négatifs en
les comparant au groupe de patients vrais négatifs.
Pour le taux d’hémoglobine, il existait toujours une différence significative. La moyenne du
groupe FN était de 11.7 g/dl ± 0.51 contre 13.0 g/dl ± 0.20 dans le groupe VN, soit p = 0.004,
IC à 95% = [0.44 – 2.25] et une aire sous la courbe ROC de 0.697 et IC 95% = [0.53 - 0.86].
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Figure 34: Courbe ROC du paramètre Hémoglobine
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Il n’y avait pas de différence significative entre les patients FN et VN :
-

Pour le taux de plaquettes (disponible pour 81.8% des FN et 75.9% des VN), ces taux
étaient respectivement de 343 G/l versus 302 G/l, p = 0.231

-

Pour le taux de CRP (disponible pour 86.4% des FN et 81.5% des VN), ces taux étaient
respectivement de 20.1 mg/l versus 17.4 mg/l, p = 0.686

-

Pour le taux d’albumine (disponible pour 50% des FN et 50% des VN), ces taux étaient
respectivement de 20.1 g/l versus 17.4 g/l, p = 0.084

Figure 35: Comparaison biologique du groupe faux négatif aux vrais négatifs

13

Albumine
Taux d'albumine en g/l

Taux d'hémoglobine en g/dl

Hemoglobine
p = 0.003**

12
11
10

Faux négatif

36

p = 0.084, ns

34
32
30
28
Faux négatif

Vrai négatif

ns : non significatif , *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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Vrai négatif

V-

DISCUSSION

Notre travail montre qu’il est possible d’analyser l’inflamma tion colique à partir d’une entéroIRM réalisée pour l’analyse du grêle sans préparation colique spécifique.
Nous avons observé que les performances de l’examen s’amélioraient lorsque les critères de
positivité de la coloscopie étaient plus restrictifs et ne prenaient en compte que les lésions les
plus sévères. Ces données se stabilisaient dès le groupe sans érythème et sans lésion aphtoïde
c’est-à-dire dès qu’il s’agissait de détecter la présence de lésions avec perte de substance en
coloscopie. Cette définition excluant les lésions ulcérées correspond à celle de la cicatrisatio n
muqueuse endoscopique la plus utilisée (28). Il parait donc possible d’identifier les patients
avec une cicatrisation muqueuse avec cet examen réalisé pour un autre objectif.
En revanche, les performances étaient très variables selon le segment colique exploré, la Se
était de 78.9% pour les lésions les plus sévères dans le segment colon gauche et sigmoïde et
beaucoup plus faible pour les autres segments. Les données des rectosigmoïdoscopies ont pu
être rajoutées dans l’analyse, ce qui a permis d’augmenter la population étudiée et de disposer
de suffisamment de paires d’examen à ce niveau. Toutefois dans le rectum la Se était 16.7%.
Ces performances médiocres contrastent avec la corrélation entre l’IRM et les lésions rectales
retrouvées au cours de la RCH sévère (54). Les explications possibles seraient l’absence de
préparation colique ou le fait que l’entéro-IRM ne se soit pas centrée sur le rectum dont
l’analyse est en limite sur beaucoup d’examen. La figure 28,b illustre ce point.
Pour l’analyse par lésion, la détection des ulcérations en coloscopie et en IRM montrait une Se
de 36% dans le groupe général pour les ulcérations superficielles et de 40% pour les ulcératio ns
profondes. Les Sp étaient supérieures à 96% et les VPN supérieures à 93% pour ces lésions. Ce
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contraste entre la possibilité de détecter un patient cicatrisé et la difficulté à décrire la
topographie et la sévérité des lésions sont les principales limites de l’usage de entéro-IRM dans
cette indication.
Notre travail a également mis en évidence des facteurs associés au risque de méconnaitre des
lésions en entéro-IRM qui étaient l’absence de chirurgie (p =0.009), la localisation L2 ou L3 (p
= 0.007), le phénotype B1 selon la classification de Montréal (p = 0.023), un taux
d’hémoglobine bas (p = 0.004) et une tendance à l’hypoalbuminémie (p = 0.08).

L’usage des examens d’imagerie au cours de la maladie de Crohn est centré par 2 points :
-

Existe-il une cicatrisation des lésions ?

-

Quelle est la topographie des lésions et leurs sévérités en cas de lésions persistantes ?

La 1e question vise à vérifier que l’objectif de cicatrisation est atteint. Notre évaluation de
l’entéro IRM du colon montre que cette technique semble capable d’identifier les patients avec
un cicatrisation muqueuse. En revanche, les performances observées dans notre travail en
termes de localisation et de sévérité sont insuffisantes pour un usage clinique.
La détection des lésions est effectivement importante pour la décision d’introduire un traiteme nt
immunosuppresseur ou un anti TNF-α ou lorsqu’une résection chirurgicale est envisagée. En
effet, en cas de lésions sévères le risque de chirurgie est plus important (21) et méconnaitre ces
lésions induiraient un risque de laisser en place un segment malade lors de la chirurgie.
Dans notre étude, la sensibilité des ulcérations profondes n’était que de 40% en analysant
l’ensemble des segments. Une étude récente retrouvait une très bonne sensibilité et spécific ité
de l’entéro-IRM en utilisant le score de Clermont Ferrand pour la détection des ulcérations (55).
Ce score présente l’intérêt de ne pas réaliser de distension colique et de s’appuyer sur les
séquences de diffusions. La différence avec notre étude peut s’expliquer par un nombre assez
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faible d’ulcérations profondes retrouvées lors des coloscopies, soit environ de 5% pour
l’ensemble des coloscopies. Sur l’analyse globale des 100 examens appariés, sur les 3 patients
faux négatifs, 1 patient avait des ulcérations profondes retrouvées dans le caecum à la
coloscopie.

L’entero

IRM ne retrouvait

pas d’ulcération

mais montrait

des signes

inflammatoires marqués au niveau de la valvule. Le 2 e patient retrouvait des ulcératio ns
profondes dans le colon gauche-sigmoïde et l’entero IRM montrait également des signes
inflammatoires sur ce segment. Pour le 3e patient, l’entero IRM ne retrouvait

pas

d’inflammation mais l’examen était jugé de qualité médiocre d’un point de vue technique.

Il faut noter que notre travail a étudié des patients avec une atteinte iléale justifiant d’une entéroIRM et peu de patients avec une atteinte colique isolée. Il faudrait pouvoir réévaluer l’entéroIRM dans une population d’atteinte colique isolée pour avoir une idée plus fiable des
performances de détection des lésions sévères.

Nous avons cherché à connaitre des facteurs prédictifs d’échec de l’analyse du colon en entéroIRM. Lorsque nous comparions le groupe des faux négatifs aux autres patients, les patients en
échec de l’analyse par imagerie se caractérisaient par leurs caractéristiques phénotypiq ues.
Dans la littérature, les performances de l’entéro-IRM sont très liées au phénotype et l’analyse
des lésions pénétrantes ou sténosantes sont très bonnes (56) (57). La détection de ces
phénotypes à risque est importante. En effet, des travaux récents ont montré que la présence de
sténose ou de fistule à l’entéro-IRM était corrélée à un risque plus élevée de chirurgie (p<0.001)
mais que ce risque pouvait être diminuée avec les traitements immunosuppresseurs ou anti
TNF-α (58).
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Nous avons également retrouvé des facteurs de risques biologiques plus souvent associés à
l’échec de l’entéro-IRM à repérer une atteinte colique décrite en coloscopie.
Le taux d’hémoglobine était significativement inférieur dans le groupe des faux négatifs.
L’anémie est fréquemment retrouvée au cours de la maladie de Crohn et peut être secondaire à
l‘inflammation ou par carence martiale. Cet élément est important car l’anémie et la carence
martiale impactent la qualité de vie des patients (50). La présence d’une anémie doit donc inciter
à la prudence si l’entéro IRM est négative. Cette donnée est retrouvée dans la littérature
puisqu’un taux d’hémoglobine inférieur à 14.5g/dl est un facteur prédictif de rechute à l’arrêt
des biothérapies (59) suggérant que l’anémie soit un signe frustre de maladie persistante.
Le taux d’albumine était non significatif entre les groupes mais il semblait exister une tendance
à l’hypoalbuminémie dans le groupe faux négatifs. Toutefois les données n’étaient seuleme nt
disponibles que dans 50% des dossiers et ce défaut de puissance pourrait expliquer ces résultats.
Nous avons également pris en compte la CRP qui est un biomarqueur systémique de
l’inflammation. Elle est produite par le foie en réponse à la libération des cytokines au niveau
des zones inflammatoires. Une étude récente retrouvait que la CRP était un facteur péjoratif
dans la prédiction des rechutes des maladies de Crohn modérées (60). Dans notre étude, il n’y
avait pas de différence entre les groupes pour le taux de CRP et ce facteur ne pouvait pas être
utilisé afin de prédire un échec de l’entéro-IRM.
Concernant les autres marqueurs d’inflammation intestinale, la calprotectine fécale était très
peu dosée sur la période de notre étude. Nous n’avons donc pas pu inclure cette donnée
biologique dans l’analyse de nos résultats, mais elle pourrait être une donnée intéressante à
étudier en compléments de l’imagerie. En effet, la calprotectine fécale est un marqueur
biologique de plus en plus utilisé dans la prise en charge thérapeutique des MICI. Il s’agit d’une
protéine de la famille S100 présente dans le cytosol des polynucléaires et des cellules
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mononuclées infiltrant la paroi du tube digestif. En cas d’inflammation, cette protéine est
excrétée dans la lumière du tube digestif et retrouvée dans les selles. Il a été montré que le taux
de calprotectine pouvait aider à identifier le risque de rechute clinique (61). Des approches
combinées entre le taux de calprotectine et l’activité de la maladie sont en développement. Elle
serait capable de discriminer de manière fiable l’activité de la maladie en légère, modérée et
très active (62) et également d’être associée en cas de négativité à la cicatrisation muqueuse
endoscopique (63) (64).

Notre travail comporte de nombreuses limites.
Les données étaient recueillies de façon rétrospective et monocentrique. Toutefois, il n’y a pas
d’indication à réaliser une entero IRM chez des patients atteints de maladie de Crohn colique.
Dans notre étude, seulement 12 patients avaient une atteinte colique isolée soit 11.7%. Or dans
la population des patients atteints de Maladie de Crohn, la localisation colique correspond à
environ 30% des patients. Des études ont montré que si le phénotype pouvait varier au cours de
l’évolution de la maladie, la localisation de la maladie de Crohn restait stable (65) (66). Nous
avons un biais de sélection des patients puisqu’il n’y a pas d’indication à réaliser un entéroIRM dans le cadre du suivi des patients ayant une atteinte colique.
Pour corriger ce biais, nous pourrions réaliser une étude prospective et utiliser dans l’analyse
des données des entéro-IRM faites au moment du diagnostic, car il est légitime de réaliser cet
examen pour rechercher une atteinte grêlique associée au moment du diagnostic.

Initialement, notre étude avait sélectionné un grand nombre de patients soit 465 patients,
toutefois seulement 239 paires d’examens pouvaient être appariés chez 203 patients.
Sur ces 239 paires d‘examens, notre analyse générale n’a porté que sur 100 paires d’examens
ayant permis de visualiser l’ensemble du colon chez 89 patients. 2 paires d’examens appariés
ont été inclus chez 11 patients mais réalisés à des instants différents d’activité de la maladie.
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Même si l’effectif a été diminué de moitié, les paires d’examens sélectionnés ont une meille ure
pertinence clinique. Le délai entre les examens était inférieur à 6 mois ce qui permet de diminuer
les biais de chronologie et d’éviter qu’une intervention thérapeutique ait pu modifier les lésions
et ainsi modifier les résultats.
De plus, nous avons pu augmenter notre effectif de 20% pour l’analyse des segments rectum et
colon gauche- sigmoïde grâce à l’inclusion de patients n’ayant eu qu’une rectosigmoïdoscop ie.

Les coloscopies ont été réalisées par différents opérateurs de niveaux d’expériences différents.
Cette hétérogénéité n’a pas pu être atténuée par l’usage de scores validés en endoscopique. Le
CDEIS est le score endoscopique de référence dans l’évaluation de la maladie de Crohn. Il n’a
été calculé qu’une seule fois et aucun compte rendu ne faisait référence au score concurrent, le
SES-CD pourtant réputé plus simple. Dans la majorité des cas, la description des lésions était
bien adéquate. En revanche, l’extension était évaluée le plus souvent en centimètre et non en
pourcentage de surface atteinte. Ceci n’a pas permis a posteriori le calcul du CDEIS. Il s’agit
d’un score complexe, difficile à utiliser en pratique courante mais dont la description des lésions
est bien connue par l’ensemble des opérateurs.
Concernant l’imagerie, l’objectif de notre étude était d’évaluer l’entéro-IRM seule sans
distension colique. Nous n’avons donc pas pu calculer les scores coliques comme le score
MaRIA. La technique de préparation pour le calcul de ce score est très contraignante pour les
patients nécessitant une distension digestive haute et basse dans le même temps d’examen. En
pratique courante, cette technique est peu utilisée en dehors des travaux de recherche.
Des études ont montré une bonne corrélation entre le score radiologique MaRIA et le score
endoscopique CDEIS (38). Toutefois cette corrélation ne s’appuie que sur des données
chiffrées. Un même score CDEIS peut être obtenu avec des lésions superficielles mais
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s’étendant sur l’ensemble des segments ou bien des ulcérations creusantes mais peu étendues.
Ainsi selon les données de notre étude, il semble que la corrélation avec le score MaRIA sera
moins bonne si les lésions sont superficielles.
Le score de développement le plus récent est le score de Clermont Ferrand. Ce score est défini
par la formule (= 1,646 × épaisseur de la paroi - 1.321 × ADC + 5,613 × œdème + 8,306 ×
ulcération + 5.039). Il permet de s’affranchir de la distension colique et de l’injection de
Gadolinium. Il utilise la technique de diffusion avec la cartographie ADC pour analyser la partie
colique. Il est corrélé au score endoscopique CDEIS et au SES-CD (55) (67) ainsi qu’au score
radiologique MaRIA (68) pour détecter et évaluer l’activité inflammatoire de l’iléon et du
colon. Une étude récente a montré qu’il pouvait permettre également de prédire l’efficacité d’un
traitement d’induction par anti TNF (69). Ce score permet de ne pas réaliser de distensio n
colique mais l’analyse de la cartographie ADC est débattue avec des différences intra
observateurs et la faible spécificité des séquences de diffusion. Certaines études retrouvent une
bonne concordance intra observateur mais celles-ci ont été réalisées dans des équipes très
spécialisées (69). Dans notre étude, les examens ont été inclus sur une période de 6 ans avec
une variabilité des techniques et avec des séquences ne permettant pas une reproductibilité
satisfaisante de l’ADC entre les différentes IRM.
La prise en charge des patients ne peut donc pas se limiter à des scores, elle nécessite de prendre
en compte les différents éléments sémiologiques endoscopiques ou radiologiques mais aussi
cliniques et biologiques avant d’envisager des traitements invasifs.

Dans notre étude, nous avons bénéficié d’une expertise dans la relecture des entéro-IRM,
puisqu’elles étaient toutes relues par un sénior expérimenté en imagerie digestive. De plus sur
la période d’étude, nous avons bénéficié de l’amélioration techniques de l’IRM, puisqu’à partir
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d’octobre 2011, les séquences de diffusion étaient réalisées et ont pu apporter un bénéfice sur
l’interprétation des examens. Ceci a toutefois pu induire une hétérogénéité dans les résultats.

A ce jour, notre analyse s’est limitée à une approche qualitative de l’IRM qui était considérée
comme positive ou négative pour chacun des patients, et ceci quelque soit les signes observés.
Une analyse de la sémiologie et du poids des différents items recueillis devront être réalisés en
complément de notre travail.
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VI-

CONCLUSION :

La prise en charge thérapeutique de la maladie de Crohn s’est modifiée depuis l’avènement des
traitements immunosuppresseurs, des biothérapies et des anti intégrines. Les symptômes ne sont
plus les seuls à guider la prise en charge et la cicatrisation muqueuse est devenue un objectif
thérapeutique. La coloscopie est un outil indispensable depuis le diagnostic jusqu’au suivi des
traitements et dans la surveillance. Toutefois la maladie de Crohn est une pathologie chronique
qui débute le plus souvent à un âge jeune et le corps médical se heurte à une lassitude de la part
des patients à réaliser des examens invasifs.
Ainsi l’entero IRM qui a pour principale indication l’analyse de l’intestin grêle dans la maladie
de Crohn semble avoir également un intérêt dans l’analyse des segments coliques chez ces
patients. Avec l’aide des séquences de diffusion, il pourrait s’agir d’une alternative aux
nombreuses coloscopies chez les patients ayant une forme iléocolique. La sensibilité et la valeur
prédictive négative de l’IRM s’améliore avec la sévérité des lésions endoscopiques. Il parait
donc possible d’identifier la cicatrisation muqueuse avec cette approche. En revanche, la
topographie des lésions et la description par lésions doivent encore être améliorées.
Des travaux prospectifs combinant l’imagerie et des marqueurs biologiques comme la
calprotectine fécale, ainsi qu’une analyse des valeurs sémiologiques de chacun des signes
radiologiques devront être analysés avant de substituer complètement cette approche
opportuniste d’un examen deux en un à la coloscopie.
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RÉSUMÉ
Objectif : L’iléo-coloscopie est un outil indispensable dans l’évaluation de la maladie de
Crohn. Les changements d’objectifs thérapeutiques vont conduire à l’avenir à répéter les
examens. Ainsi la recherche d’alternative non invasive est nécessaire. Le but de notre travail
était d’évaluer les performances de l’entéro-IRM réalisée pour l’exploration du grêle, sur
l’analyse des lésions coliques.
Patients et Méthodes : Les sensibilités (Se), spécificités (Sp), valeurs prédictives négatives
(VPN) et valeurs prédictives positives (VPP) de l’entéro IRM étaient calculées par rapport à
l’examen de référence qui est la coloscopie, en fonction du type de lésions et par segment
colique. Les facteurs clinico biologiques associés aux risques de méconnaitre des lésions en
entéro-IRM ont été recherchés.
Résultats : 107 patients âgés en moyenne de 36 ans ont été inclus de mars 2009 à septembre
2015 de manière rétrospective. Les meilleurs performances diagnostiques avec une Se : 68.8%,
Sp : 86.3%, VPN :93.4%, VPP : 93.4% étaient obtenues lorsque la définition de positivité de la
coloscopie reposait sur l’absence de lésions ulcérées. Les performances de détection des lésions
étaient maximales dans le sigmoïde et le colon gauche. En revanche l’analyse par lésion
retrouvaient des performances insuffisantes. Les faux négatifs de l’entéro-IRM se distingua ie nt
le plus des vrai négatifs par l’absence de chirurgie (p = 0.009), la localisation L2 ou L3 (p =
0.007), le phénotype B1 selon la classification de Montréal (p = 0.023), un taux d’hémoglob ine
bas (p = 0.004) et une tendance à l’hypoalbuminémie (p = 0.08).
Conclusion : Les performances finales de l’entero IRM rendent possibles son utilisation dans
la détection des lésions coliques au cours de la maladie de Crohn. Les performances de détection
notamment pour les localisations coliques droites et les lésions ulcérées devront être améliorées
avant son utilisation en routine.

Mots clés : Maladie de Crohn, entéro-IRM, coloscopie, inflammation colique
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