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1.  Avantages de l’ IDP 

- Excellent contraste entre les espaces cellulo-graisseux et les muscles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Technique non irradiante 

 

- Pas de préparation invasive (pas de pose de sonde urinaire, pas 

d’opacification des anses grêles) 

 

- Mise en évidence de pathologies annexielles concomitantes 

 

-Visualisation des directions de poussée 



2. Inconvénients de l’IDP 

- Position allongée du patient durant l’examen 

- rectocèles antérieures parfois méconnues 

- intussusceptions difficiles à objectiver 

 

- Produit de contraste intrarectal utilisé (gel d’échographie) peu consistant 
(très loin des conditions physiologiques) 

- Inhibition +++ liée à l’examen 

  Seul critère de bonne réalisation =  

   défécation et évacuation totale sur la 

table 



3.Technique et protocole d’exploration en IRP 

- Explications pertinentes du déroulement de l’examen avant d’être installée 

sur la table d’IRM 

Motiver la patiente +++ (et le manipulateur !!!).  

- Présence du radiologue  

- Pensez au volume du casque ! 

- Opacification du rectum (300 mL ) et du vagin (20 mL de gel d’échographie).  

- Pas d’opacification des anses grêles (contraste naturel)  

- Pas de remplissage de la vessie (pleine ou moitié pleine) 



3.Technique et protocole d’exploration en IRP : séquences 

réalisées 

 

Au repos : 3 plans en pondération T2 (FSE T2) pas de saturation de graisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronal : 

2 coupes dans la vessie et 

le reste derrière 

Axial :  

haut du paquet au sommet 

de la symphyse 

Sagittal : 

 ligne médiane 

 



4. Technique et protocole d’exploration en IRP 

 

 

 

Séquences dynamiques SS FP (2D Fiesta, True FISP, Balanced FFE)  

 

une acquisition monocoupe sagittale  épaisse  (ép.10mm) 

en poussée: 

 
- 4 à 5 sagittales (à répéter jusqu’à vidange   

complète du rectum)  

- Sagittale finale après évacuation complète 

 

 

     

Monocoupe 

20 minutes 



5. Etapes de l’analyse séméiologique  

- Interrogatoire 

- Analyse des données de l’exploration statique 

  Ligne pubo-coccygienne 

  Trophicité des releveurs 

  Aspect canal anal : raccourci ou non 

  Béance spontanée du canal anal 

  Espace entre la face post. du vagin et la paroi antérieure rectale (entérocèle +++) 

-     Pathologies associées  

     Utérus : position, endomètre  

     Ovaires  

     Paroi rectale : lésion tumorale  



Trophicité des releveurs 

Etude du canal anal 

Repos Contraction efficace 
Hauteur du CA 

Angle ano-rectal 

Béance anale 



Ligne pubo-sacro-coccygienne 

- Evalue seulement la ptose verticale  

Ne tient pas compte des interactions et COMPETITION entre les compartiments 

 
- 3 Grades IRM 

-Grade 1 : mineur , < à 3 cms sous LPC 

-Grade 2 : intermédiaire, 3 à 6 cm 

-Grade 3 : > à 6 cm sous LPC 

 

On préfère la classification de Baden modifiée (par rapport au vagin) pour se rapprocher de 

l’examen clinique  

 

Grade 1 = prolapsus ne dépassant pas le 1/3 sup du vagin 

Grade 2 = prolapsus pouvant s’étendre jusqu’à la vulve 

Grade 3 = prolapsus extériorisé 

 

 

 

 

 



    « Ptose » ≠  « cèle » 

       La colpocèle = hernie de la paroi vaginale  

       

 

                    Antérieure                              Postérieure  

  

 



COMPARTIMENT ANTERIEUR 

 La cervico-cystoptose           :          cystocèle la plus fréquente 

  

 Descente du col et du trigone       avec      hernie dans la paroi vaginale antérieure 

Associée dans 80 % des cas à une IUE par hypermobilité du col  

 

 La trigonoptose  

Complique les techniques de  

soutènement vésical (TVT>TOT) 



Cervico-cystoptose Trigonoptose 



COMPARTIMENT MOYEN 

 Différencier hystérocèle (retournement en doigt de gant de l’apex vaginal) de la 

simple hypermobilité utérine ( pas de retournement du vagin) qui est une « fausse 

hystérocèle » d’accompagnement des descentes des autres compartiments 



COMPARTIMENT MOYEN 

      La trachéloptose  :      Prolapsus du col utérin restant après hystérectomie subtotale. 



COMPARTIMENT POSTERIEUR : péritoine et rectum 



Péritonéocèles  

 = hernie du cul de sac de Douglas disséquant la cloison recto vaginale ou élytrocèle  

  le sac herniaire peut contenir du grêle = (entérocèle )ou du sigmoïde (= 

sigmoidocèle) 

 





Rectocèle antérieure (ptose horizontale)  

Rectocèle antérieure = bombement du rectum  

dans la paroi postérieure du vagin = colpocèle 

postérieure 

 

> 20mm/axe du canal anal 

 

JAMAIS DE RECTUM SOUS LA VESSIE! 

 

 

Caractère rétentionniste +++ (constipation 

terminale) 

 

Risque de méconnaitre une élytrocèle     

obtenir une évacuation complète 
Grade I : 2 à 3 cm 

Grade II : 3 à 5 cm 

Grade III : > à 5cm 



Rectocèle antérieure 

Non rétentionniste rétentionniste 



« Fausses rectocèles » 

- RA < 3cm svt physiologique 

- Anisme : ou dyssynergie anorectale : en IRM bombement diffus de l’ampoule rectale 

intéressant à la fois les parois rectales ant et post  sans ouverture du canal anal 

lors poussées 

 

 



Prolapsus rectal 

Grade I : 

PR intra-rectal 

(PRI) 

 

Grade II : 

intra-anal 

Grade III :  

extériorisé 

Pas tjs pathologique : 

-Accompagne tjs les élytrocèles 

-Patho si engagement intra-anal ou III et si 

responsable d’une exclusion « rétentionniste » 

de la poche de RA associée 

-DD ≠ hédrocèle 

 = Retournement en doigt de  

gant (ou invagination) de la 

paroi rectale lors des efforts de 

poussée 

 

Philippe Mestdagh, JFR2009 



Prolapsus rectal 

- Fixité du rectum à la concavité 

sacrée >> voie basse (Delorme, 

STARR) 

 

- «Chute » du haut rectum 

->>voie haute (pexie) 

 

-souvent associé à RA: diagnostic + 

important pour la décision 

chirurgicale : voie haute vs voie 

basse 

 

 

 

 

 

 

Décision thérapeutique  



Hédrocèle 

  

Péritonéocèle entrainant un effet de masse sur le rectum pouvant s’engager dans le 

canal anal ou s’extérioriser par le rectum. 

 



Evaluation IRM du compartiment postérieur 

  - Aide au diagnostic :  

- Quantification des troubles 

- prolapsus masqués (entérocèles) 

 

 

 

 - Aide à la prise en charge : 

 oriente voie d’abord en cas option chirurgicale 

 

CI à la voie basse : RA large et profonde, élytrocèle, chute du haut 

rectum 

 

 

 

 

 

 



Place de l’IRM dynamique pelvienne (IDP) par rapport à la colpo-

cysto-défécographie (CCD) 

         



CONCLUSION 

- Réalisation simple 

- Seul critère de réussite = défécation et vidange complète du rectum 

- Permet d’étudier 

  - interactions et compétition entre les différents compartiments.  

  - relations anomalies morphologiques / anomalies fonctionnelles 

- Indication à discuter à chaque cas ou systématique ? (plus de CCD en 1ère intention 

sauf si vidange rectale incomplète, étude mictionnelle nécessaire, prolapsus rectal 

interne) 

- Nouvelles données capitales pour optimiser les choix thérapeutiques (morphologie 

sangle musculaire pelvienne, direction de la poussée, défaut de vidange rectale) 

 


