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Les études in vivo de la physiopathologie des lésions du tube digestif sur modèles
murins [1] sont d’un grand intérêt pour une meilleure compréhension des mécanismes
d’altérations tissulaires mais aussi pour l’évaluation de réponses thérapeutiques. Elles se
basent volontiers sur des investigations endoscopiques de la paroi, à plusieurs échelles et
types de contraste [2], lors de suivis longitudinaux, au moyen de dispositifs invasifs a minima
[3]. Dans cette perspective nous proposons un protocole d’examen colorectal chez la souris
inflammatoire combinant séquentiellement (d) l’IRM à haute résolution spatiale (typiquement
1/20ème de mm dans le plan de coupe axiale) et 3 méthodes optiques permettant de
documenter (a) l’aspect macroscopique des parois (endoscope Storz®) (b) l’état de la microvascularisation épithéliale (endomicroscope confocal de fluorescence MKT®) ; en corolaire,
la spectrophotométrie fibrée (c) de réflectance et d’autofluorescence [4] est ici employée au
titre de la « biopsie optique ». Il s’agit ici de mettre en place un outil de caractérisation
multimodale du tissu, notamment à même d’évaluer cette technique spectrale dans un cadre
spécifique. Elle bénéficie en effet d’avantages pratiques certains, tout en demeurant parfois
controversée quant à son potentiel diagnostique dans un cadre clinique.
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