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Eléments nécessaires pour l’avis de recours :
- IRM pelvienne (critères qualité en annexe 2)

- Scanner TAP
- TEP-scan
- Traitements oncologiques reçus et CR opératoires et 
anatomopathologiques
- CR RCP digestive locale
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Récidive locale de cancer du rectum 
Parcours de soins en Nouvelle-Aquitaine

Etabli à partir d’un consensus régional des représentants des RCP digestives

Evaluation gériatrique 
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Parcours de prise en charge des patients atteints de récidive locale du cancer du rectum – consensus régional en Nouvelle-
Aquitaine, rapport final, mars 2017, www.reseau-cancer-alpc.fr

Annexe 1. Outils d’évaluation oncogériatrique

1. Séquences sagittal T2 avec coupes de 2,5 ou 3mm devant inclure en haut/bas la marge anale jusqu’au-dessus du promontoire 
sacré et en droite/gauche les parois pelviennes et ailes iliaques.

2. Des séquences pondérées en T2 haute résolution dans le plan axial et coronal respectivement parallèles et perpendiculaires à 
l’axe de la tumeur : 2,5mm d’épaisseur, et petit champs de vue. Par exemple : FOV 200 (Droite-Gauche) /200 (Haut-Bas) / 97 
(Antéro-Postérieur) ; matrice 240*239. En cas de récidive bas située à moins de 1cm du bord supérieur du canal anal lorsqu'il est 
conservé : une séquence T2 haute résolution dans le plan du  canal anal (parallèle au canal anal).

3. Une séquence T2 axiale « grand champs de vue » étendue de la marge anale à la bifurcation iliaque est fortement recommandée 
(ganglions). Les coupes doivent inclure le promontoire sacré et le canal anal dans son intégralité .

4. Des séquences T2-diffusion et T1-fat-sat après injection de gadolinium (3D si possible) doivent également être réalisées. Elles 
doivent être étendues de la marge anale au-dessus du promontoire sacré.

L’IRM pelvienne pré-opératoire peut être réalisée localement à condition que les séquences réalisées respectent les paramètres 
suivants : 

Annexe 2. Critères qualité IRM

http://www.reseau-cancer-alpc.fr/
http://ucog.onco-poitou-charentes.fr/files/FOG-10-15.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/questionnaire-g8/questionnaire-G8.pdf
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