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Réalisation de l’examen



● Les séquences sont les mêmes en pré et en post 
thérapeutique 

● L’IRM post thérapeutique doit être réalisée 6 à 8 
semaines après la fin de la radiochimiothérapie (juste 
avant la chirurgie) 

● Il est impératif de disposer de l’IRM pré thérapeutique 
lors de l’interprétation de l’IRM post thérapeutique



Préparation du patient

● L’examen dure environ 25 minutes 

● Vidange rectale juste avant l’examen 

● Pas d’antispasmodique le plus souvent  

● Mise en place d’une sonde rectale de petit calibre sans 
ballonnet  

● Remplissage du rectum avec du gel d’échographie dilué à 
l’eau : effet hyperT2 (optionnel mais recommandé)



Séquences 

● T2  sans suppression de graisse ++ 
– Indispensable 
– Sagittal, axial, coronal 

● T1 avec gadolinium avec suppression de graisse 

– n’augmente pas la précision diagnostique en pré thérapeutique 
– Pourrait peut-être être utile pour distinguer fibrose et résidu tumoral 

en post thérapeutique (quantitatif : dynamiques, perfusion) 

● Diffusion 
– Axial 
– B 0, B 150 et B 800



Sagittal T2

Axial T2

Coronal T2



Interprétation de  
l’IRM préthérapeutique 



L’anatomie normale en T2

● Mésorectum (graisse)  
hypersignal 

● Fascia mésorectal :  
  fine ligne hyposignal 



L’anatomie normale en T2

● Canal anal coronal : 
– Sphincter interne : 

hypersignal  modéré 
– Sphincter externe : 

hyposignal modéré  
– Muscle pubo rectal 
 hyposignal  
– Fosses ischio-anales : 

graisse, hypersignal



L’anatomie normale en T2

● Canal anal axial : 
– Sphincter interne : 

hypersignal  modéré 
– Espace intersphinctérien : 

graisse, hypersignal 
– Muscle pubo rectal : 

hyposignal modéré  
– Fosses ischio-anales : 

graisse, hypersignal



Prise en charge optimale du 
cancer du rectum

● Tumeur T3, T4, et/ou N+ en écho-endoscopie: 
– À priori il y aura une indication de radiochimiothérapie néo-

adjuvante 
– Essentiellement pour les tumeurs du bas et du moyen rectum: 

● Sauf T4 haut rectum

Le chirurgien attend principalement de l’imagerie préthérapeutique: 
1) La localisation de la tumeur : en particulier, s’agit-il ou non d’une 

tumeur sous-péritonéale (bas et moyen rectum?) 
2) Le T et le N  

3) Marge circonférentielle de résection  
4) EMVI



Localiser la tumeur
● Antérieure, latérale, postérieure, circonférentielle 

● Bas, moyen ou haut rectum :  
– Visualiser le péritoine qui limite le cul de sac de Douglas et 

T2 sagittal 
 Les tumeurs sous péritonéales sont du bas ou du moyen 

rectum 

– Mesure de la distance à partir des releveurs :  
● 2 cm 
● 7 cm 
● 12 cm



Evaluer le stade tumoral T

● T1 : envahit la sous muqueuse 

● T2 : envahit la musculeuse 

● T3 : dépasse la séreuse et envahit le mésorectum 

● T4 : envahit un organe de voisinage 

● Le T1 et le T2 ne sont pas bien différenciés en IRM de 

surface, c’est le rôle de l’écho-endoscopie



T3 : envahissement du 
mésorectum en avant

T4 : envahissement des 
vésicules séminales



Evaluer la marge de sécurité
● Mesurer la plus courte distance entre la tumeur et le fascia 

mésorectal 
– 5 mm au moins = 1 mm au moins en chirurgie 
– 6 mm au moins = 2 mm au moins en chirurgie 

● S’il y a un ganglion dans le mésorectum, donner aussi la plus 
courte distance entre le ganglion et le fascia mésorectal 

 





Pour les cancers du bas rectum
● Rechercher un envahissement du sphincter externe 

(ou du faisceau puborectal du releveur de l’anus)

Pas d’envahissement du 
sphincter externe ni du muscle 
puborectal (flèche rose)

Envahissement du faisceau 
puborectal (flèche rose)



Rechercher les ganglions

● Dans le mésorectum 
– Ils sont hyposignal et prennent le contraste après gado 
– Ils peuvent être petits et envahis : pas de critère sûr 

d’envahissement 
– En faveur : aspect irrégulier et spiculé, plus hypersignal T2 

ou hétérogène 

● A distance  
– Hypogastriques ++ pour les cancer du bas rectum 
– Mésentériques inférieurs pour le moyen et haut rectum



Ganglion mésorectal 
(flèche blanche)

T2 T1 gado



T2

T1

T1 gado

Ganglion 
hypogastrique 
(flèche blanche)



Rechercher les EMVI
● Invasion vasculaire extra murale 

● Présence de cellules tumorales dans les 
vaisseaux au-delà de la musculeuse 

● IRM : sens 62 à 100 % 
spé 88-89% 

● Aspect nodulaire des vaisseaux qui ont 
un calibre augmenté 

● Facteur de mauvais pronostic pour la 
réponse



Apport de  
l’IRM post thérapeutique 



IRM et réévaluation après RCT

● RCT  néoadjuvante = 
– Pronostique avec diminution des récidives locales pour les bons 

répondeurs 
● Pas de rôle de l’IRM 

– Impact sur la prise en charge chirurgicale 
● Intérêt majeur pour le chirurgien d’identifier les bons 

répondeurs et de connaître le plus exactement possible le 
staging post RCT pour adapter le traitement sans compromettre 
les résultats carcinologiques 

● Rôle majeur de l’imagerie et en particulier de l’IRM

 Intérêt de l’IRM post RCT

Benoist, GCB 2009



 But = changer la chirurgie 

➢ peut-on conserver le sphincter ou faut-il faire une AAP ? 

  = tumeur par rapport aux releveurs (T4 avec dowstaging) 

➢ Peut-on se permettre de ne pas faire une exérèse totale du mésorectum chez 

les très bons répondeurs? 

  - résection transanale endoscopique par microchirurgie (TEM) 

  - simple surveillance (très controversé) 

  = reconnaitre les T0-T2 (limités à la paroi N0)  

  = reconnaitre les T0N0

Questions spécifiques à l’IRM post 
traitement néoadjuvant

Habr-Gama 2006 
Rullier, J Chir 2007 

O’Neill, Lancet Oncol 2007







avant

après



Proctectomie totale avec excision du 
mésorectum et résection intersphinctérienne 

avec ACA au lieu d’une amputation 
abdominopelvienne



 But = changer la chirurgie 

➢ peut-on conserver le sphincter ou faut-il faire une AAP ? 

  = tumeur par rapport aux releveurs (T4 avec dowstaging) 

➢ Peut-on se permettre de ne pas faire une exérèse totale du mésorectum chez 

les très bons répondeurs? 

  - résection transanale endoscopique par microchirurgie (TEM) 

  - simple surveillance (très controversé) 

  = reconnaitre les T0-T2 (limités à la paroi) N0  

  = reconnaitre les T0N0

Questions spécifiques à l’IRM post 
traitement néoadjuvant

Habr-Gama 2006 
Rullier, J Chir 2007 

O’Neill, Lancet Oncol 2007



Comment reconnaitre les bons répondeurs ?

● Tumeur :  
– Critères morphologiques : 

● hyposignal T2 = fibrose  => mrTRG (Tumor Regression Grade) 

– Critères volumétriques :  
● diminution en volume 

– Critères fonctionnels :  
● diffusion = signal résiduel 

● Ganglions : 
– Disparition complète

Tumeur limitée à la paroi, pas de ganglion



Critères morphologiques
● Disparition de la tumeur  

● Remplacement par du tissu hyposignal en T2 (cicatrice 

fibreuse) 

● Problème principal : Persistance dans la fibrose 
 d’îlots de cellules tumorales de taille inférieure 
 aux possibilités de détection de l’IRM 

Vliegen, Radiology 2008 
Barbaro, Radiology 2009 

Kim, J Magn Res Imag 2009



Critères morphologiques : mrTRG

● mrTRG1 : pas de tumeur résiduelle 

● mrTRG2 : fibrose marquée, minime                 
           tumeur résiduelle 

● mrTRG3 : 50% fibrose, 50%  
           tumeur résiduelle 

● mrTRG4 : minime fibrose,             
importante tumeur résiduelle 

● mrTRG5 : pas de changement

mrTRG1

Patel, JCO 2011 
Patel, Ann Surg Oncol 2012 

Battersby, Expert Rev Gastroent Hepatol 2014

avant

après



Critères morphologiques : mrTRG

● mrTRG1 : pas de tumeur résiduelle 

● mrTRG2 : fibrose marquée, minime                 
           tumeur résiduelle 

● mrTRG3 : 50% fibrose, 50%  
           tumeur résiduelle 

● mrTRG4 : minime fibrose,             
importante tumeur résiduelle 

● mrTRG5 : pas de changement
Patel, JCO 2011 

Patel, Ann Surg Oncol 2012 
Battersby, Expert Rev Gastroent Hepatol 2014

mrTRG3
avant

après



46 patients, évaluation pré et post RCT en 
comparaison avec l’histologie

IRM et réévaluation après RCT
 Distinguer les T0 des autres

Maretto, Ann Surg Oncol 2006



Critères de volumétrie

● Volumétrie semi automatique sur 
la séquence T2 axial 

● Diminution de 70 ou 75 % pour 
reconnaitre les bons répondeurs

Barbaro, Radiology 2009 
Kim, Radiographics 2010 
Nougaret, Radiology 2011 

Dresen, Radiology 2009

40%

75%



● 67 patients classés T3 ou T4 sur la 1° IRM (mrT) 

● IRM post RCT :  
– Critères morphologiques 

● ymrT0-T2 : disparition complète de la tumeur ou 
tumeur résiduelle murale entourée par une ligne 
noire pariétale externe intacte 

● ymrT3-4 : masse hypo-intense résiduelle dans le 
mésorectum ou envahissant un organe de 
voisinage 

– Volumétrie de la tumeur avant, après et en % de 
diminution

IRM et réévaluation après RCT
 Distinguer les T0-T2 des autres

Dresen, Radiology 2009



Critères morphologiques Morphologie + volumétrie

Combinaison des critères morphologiques et des deux critères 
volumétriques : VPP de 100% pour ypT0-T2

Dresen, Radiology 2009



Imagerie fonctionnelle

● Diffusion 
– Comparaison répondeurs-non répondeurs :  

● ADC corrélé au degré de réponse tumorale 
● ADC augmente significativement à J7 chez les répondeurs 

– Comparaison ypCR vs nonCR :  
● Un hypersignal résiduel est un critère en faveur d’un résidu 

tumoral 
● coefficient d’ADC significativement plus haut après traitement 

dans le groupe ypCR

Sun, Radiology 2010 
Lambregts, Eur Radiol 2011



Imagerie fonctionnelle
● PET Scan (SUV = captation du glucose) 

– Identification des répondeurs (diminution SUV): 
● Sensibilité 100% et spécificité 60% 
● Moins de sous estimation de la réponse que CT et IRM 

– Même efficacité pour l’évaluation des ganglions (imparfaite) 

– Ne peut affirmer la disparition de cellules tumorales dans le 
mésorectum

Denecke, Eur Radiol 2005 
Vliegen, Strahlenther Onkol. 2008 

Capirci, Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2007



IRM et réévaluation après RCT
 Distinguer les N0 des N+

Maretto, Ann Surg Oncol 2006 
Suppiah, Colorectal Dis 2009 

Koh, Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008

● Corrélation entre la réponse 
tumorale et ganglionnaire 

 6 à 7% si ypT0-T1 

● Diminution significative en IRM du 
nombre et de la taille des ganglions 
du mésorectum 

● Mais problème pour distinguer 
bénin-malin : Bonne VPN mais 
mauvaise VPP (overstaging)



Conclusions
● IRM : place prépondérante dans le bilan pré chirurgical du 

cancer du rectum à la fois avant et après radiochimio thérapie 
néo-adjuvante 

● Apports par rapport à l’EE  
– T3 et T4 
– la mesure de la marge de sécurité 
– la détection des ADP hors mésorectum 

● Difficultés à reconnaitre les ganglions envahis des non envahis



Conclusions

● Intérêt de l’IRM après RCT néoadjuvante: 
– Reconnaître les répondeurs des non répondeurs : Faire 

changer le traitement chirurgical par rapport au staging 
pré thérapeutique 

– Éviter une AAP 
– Dans l’avenir, restreindre les indications de TME 

● Mais à corréler à l’examen clinique +/- endoscopie car 
overstaging ++


