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Objectif  
Examiner les données probantes disponibles à ce jour sur la performance diagnostique l’écho-endoscopie rectale 
(EER), l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (TDM) et la tomographie par émission de 
positrons couplée à la tomodensitométrie (TEP-TDM) pour déterminer l’envahissement de la musculeuse, du tissu 
périrectal, d’un organe adjacent, d’un ganglion régional ou de la  marge de résection circonférentielle chez des 
patients qui n’ont pas reçu de thérapie néo-adjuvante. 
 
Conclusions et résultats 
La recherche et l’examen de la documentation pertinente montrent tant sa rareté que des lacunes méthodologiques 
importantes. De plus, les études comparatives des techniques sur les mêmes patients sont rares. Les faiblesses 
méthodologiques des études engagent à la prudence lors de l’interprétation des résultats de ce rapport. En outre, il 
est peu probable que de nouvelles études bien conçues portant uniquement sur des patients n’ayant reçu aucune 
thérapie préopératoire soient mises sur pied, puisque cette modalité thérapeutique est devenue la norme de pratique. 
Sur la base des données disponibles, l’AETMIS conclut donc que : 1) l’EER et l’IRM sont deux techniques valables, 
mais qui fournissent des informations complémentaires dans l’évaluation du stade de la maladie; 2) une IRM utilisée 
comme unique modalité diagnostique offre plus d’informations utiles pour le choix du traitement qu’une EER 
seule, et ce, particulièrement pour les cas nécessitant une exérèse mésorectale totale; 3) dans les cas plus rares où la 
précision du stade T est importante pour le choix du traitement, une EER en complément d’une IRM devrait être 
envisagée; 4) l’IRM est la seule technologie offrant un certain degré de certitude pour l’évaluation des ganglions 
lymphatiques régionaux et de la marge de résection circonférentielle, facteurs les plus susceptibles d’influer sur la 
prise en charge du patient, indépendamment du stade T; 5) la TDM ne constitue pas à elle seule un bon outil de 
classification des stades tumoraux. La technologie multibarettes pourrait l’améliorer, mais les preuves sont encore 
insuffisantes; 6) la place de la TEP-TDM dans la stadification du cancer du rectum est à surveiller dans l’avenir. Sa 
contribution au diagnostic de l’envahissement des ganglions lymphatiques reste à confirmer, mais cette nouvelle 
technologie semble susciter beaucoup d’espoir. 
 
Ces conclusions, issues de l’évaluation de la performance diagnostique des techniques d’imagerie, sont destinées à 
alimenter l’élaboration de lignes directrices de pratique clinique. Cette démarche particulière et toute autre mesure 
subséquente devront également s’appuyer sur un examen des enjeux organisationnels et économiques, qui ne faisait 
pas partie de la présente évaluation. 
 
Méthodes 
Revue systématique des études primaires publiées entre janvier 1996 et septembre 2006 sur l’EER et la TDM, et 
entre janvier 2000 et septembre 2006 sur l’IRM et la TEP-TDM. 
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