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RÉSUMÉ :

Contexte. La pathologie rachidienne lombaire 
représente une important cause des consultations de 
rhumatologie. L’objectif de cette étude était de fournir 
les caractéristiques cliniques et tomodensitométriques 
actuelles des patients présentant une pathologie 
lombaire à Abidjan.

Méthodes.  Étude rétrospective, d’une durée de 6 mois, 
réalisée dans le service d’imagerie d’une structure 
privée de la place. Elle a consisté en la relecture 
des comptes rendu de TDM lombaire réalisée chez 
tout patient chez qui une pathologie lombaire a été 
suspectée. Tous les examens ont été réalisés avec 
un scanner spiralé HITACHI ECLOS 16 barrettes. Le 
protocole était fonction de la pathologie suspectée.

Résultats. Nous avons recensé 136 patients. Il y 
avait une prédominance masculine à 57,4%. L’âge 
médian était de 49 ans avec un mode de 50 ans des 
des extrêmes de 17ans et 77ans. L’indication la plus 
fréquente était la lombosciatalgie retrouvée dans 47,8 
% des cas. La sensibilité du scanner a été de 97,8%. 
Les pathologies dégénératives arthrosiques étaient les 
plus fréquentes dans 98,2% des cas et dominées par 
les discopathies dégénératives dans 50,4% des cas. La 
pathologie infectieuse a été rarement observée.

Conclusion. La pathologie lombaire reste fréquente 
dans notre contexte. Le terrain de survenue est 
toujours constitué des adultes, âgés de la cinquantaine, 
de sexe masculin et présentant une lombosciatalgie.Le 
protocole d’examen tomodensitométrique, les types de 
lésions observées et leurs sièges sont superposables à 
ceux décrits depuis deux décennies.  

MOTS CLEFS : Tomodensitométrie (TDM), 
Pathologies lombaires.

ABSTRACT

Background. Lumbar spinal pathology is the third 
leading cause of disability in the world. In Côte 
d’Ivoire, she is responsible for 30% of rheumatology 
consultations.

Objective. To describe the current clinical and computed 
tomography characteristics of patients with lumbar 
pathology in Abidjan.

Methods. retrospective study, lasting 6 months, carried 
out in the imaging department of a private structure in 
the area. It consisted in the review of lumbar CT reports 
performed on any patient in whom a lumbar pathology 
was suspected. All examinations were performed with 
a HITACHI ECLOS 16 bar spiral scanner. The protocol 
was based on the suspected pathology.

Results. They were 136 patients. A male predominance 
was noted at 57.4%. The median age was 49 years, the 
mode 50 years with extremes of 17 and 77 years. The 
most frequent indication was lumbosciatalgia, which 
was found in 47.8% of cases. CT sensitivity was 97.8%. 
Degenerative arthrosic diseases were the most frequent 
in 98.2% of cases and dominated by degenerative disc 
diseasesin 50.4% of cases. Infectious pathology has 
rarely been observed.

Conclusion. Lumbar pathology remains common in 
our context. The occurrence site is always made up of 
adult males in their fifties with lumbosciatalgia. The CT 
examination protocol, the types of lesions observed and 
their seats are superimposed on those described over 
the past two decades.

KEYWORDS: CT, lumbar pathologies.
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INTRODUCTION

La pathologie rachidienne lombaire regroupe 
toutes les affections susceptibles d’entrainer un 
trouble du fonctionnement normal du rachis.
Elle représente la 3ème cause d’invalidité dans 
le monde[1]. En Côte d’Ivoire, particulièrement 
au service de Rhumatologie du CHU de Cocody, 
elle représente 30% des consultations[2,3]. Les 
étiologies sont multiples et variées. Les causes 
mécaniques, liées à une hyper sollicitation et à 
une instabilité articulaire sont les plus décrites[1]. 
De ce fait, le rachis lombaire constitue la région 
la plus explorée de tout l’appareil locomoteur. Il 
bénéficie de toutes les techniques d’imagerie et 
la pathologie lombaire est rapidement devenue 
une des principales indications des nouvelles 
technologies d’imagerie en coupe[4]. Parmi elles, 
la tomodensitométrie (TDM), technique la plus 
accessible en termes de disponibilité et de coût, 
dans notre contexte, est la plus utilisée pour 
l’exploration du rachis lombaire[5,6]. Elle permet 
l’exploration de la pathologie lombaire dans 
toute sa diversité, autorisant une étude quasi 
exhaustive de cette entité nosologique. Aussi, 
avons-nous conduit ce travail, pour décrire 
la présentation actuelle des caractéristiques 
cliniques et des différents types lésionnels 
observés à la TDM dans les cas de pathologie 
lombaire aujourd’hui.

METHODES

Nous avons mené une étude rétrospective, 
d’une durée de 6 mois, allant de janvier à juin 
2018, réalisée dans le service d’imagerie d’un 
centre médical d’Abidjan recevant des patients 
venant de tous les centres de santé de la ville. 
Elle a consisté en la relecture des comptes rendu 
de TDM lombaire. 

Étaient inclus dans l’étude, tous les patients 
suspects de pathologie lombaire, ayant réalisé 
un scanner lombaire et dont le dossier clinique, 
les comptes rendus et les images TDM étaient 
exploitables. Les patients dont la direction de 
l’établissement n’a pas obtenu de consentement 
éclairé pour l’exploitation de leur dossier, n’ont 
pas été inclus dans l’étude. 

Les paramètres étudiés étaient l’âge, le sexe, la 
profession, le motif de réalisation de l’examen, la 
technique utilisée et le diagnostic retenu.

Le Matériel TDM utilisé était un Scanner 
spiralé de marque HITACHI ECLOS® de 16 
barrettes. Le Protocole standard fait de coupes 
jointives, d’une épaisseur de 3 mm, suivies 
de reconstructions 3D surfaciques et multi 

planaires, a été appliqué et l’injection de PDC 
était décidée en cas de suspicion d’infection, de 
tumeur ou de rachis opéré. 

Le recueil des données s’est fait dans les 
archives des comptes rendus de scanner à 
l’aide d’une fiche d’enquête préétablie. L’analyse 
et le traitement des données ont été effectués 
à l’aide du logiciel Epi info version 3.5.4.Les 
comparaisons statistiques ont été faites grâce 
au test de Chi2 pour les variables qualitatives 
et au test de Wilcoxon-Mann-Whitney pour les 
variables quantitatives.

RESULTATS

Nous avons enregistré 136 patients. Le sex 
ratio H/F était de 1,34. L’âge médian était de 49 
ans, le mode de 50 ans avec des extrêmes de 17 
ans et 77 ans. 

L’indication la plus fréquente de TDM était la 
lombosciatalgie dans 47,8 % des cas, suivie des 
lombalgiesdans 30,8% des cas et de la sciatalgie 
dans 3,7% des cas. Les autres indications telles 
que les lombocruralgies, les traumatismes, les 
contrôles post-opératoires, les tuméfactions des 
parties molles étaient en proportion inférieure à 
2% chacune. 

Il n’y avait pas d’association significative 
entre la profession des patients et les différents 
pathologies observées (p=0,42). La TDM avait 
objectivé une lésion chez 133 patients soit 
97,8% des cas tandis que 03 patients, soit 
2,2% des cas,présentaient un examen normal.
Les pathologies dégénératives étaient les 
plus fréquentes dans 98,2% des cas. Elles 
étaient suivies des pathologies malformatives 
(0,8%), puis des pathologies endocriniennes 
(0,6%), infectieuses (0,2%) et tumorales (0,2%). 
Les pathologies dégénératives regroupaient 
essentiellement les discopathies bombantes dans 
25,9% des cas, les spondylarthroses dans 25,9% 
des cas et les hernies discales dans 24,5% des 
cas.

On notait également une étroitesse du canal 
lombaire (17,9%), des vides discaux (3,7%), des 
spondylolisthésis (2,1%).

Les discopathies bombantes, définies par un 
débord discal global, survenaient entre 41 ans 
et 60 ans, et siégeaient essentiellement en L4-
L5 dans 43,2 % des cas et en L5-S1 dans 25,9% 
des cas. Elles réalisaient une compression du 
fourreau dural dans 53,7% des cas et un conflit 
disco-radiculaire dans 43% des cas (Figure 1). 
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Fig. 1 : Coupe axiale foraminale, en fenêtre discale, au 
niveau L5-S1, montrant un débord discal global(flèches 
rouges) obturant les foramens intervertébraux (flèches 
bleues) et effaçant la graisse épidurale / Foraminal 
axial section, in disc window, at the L5-S1 level, 
showing an overall disc overflow(red arrows) closing 
the intervertebral foramens (blue arrows) and deleting 
the epidural fat. 

Fig. 2 : Coupe axiale foraminale, en fenêtre discale, 
au niveau L4-L5, montrant une protrusion discale 
foraminale gauche (flèches rouges)./ Foraminal axial 
section, in disc window, at the L4-L5 level, showing 
a left foraminal disc protrusion (red arrows).

Une calcification discale était observée dans 
3,3% des cas.Les hernies discales, définies par 
une saillie focale du disque, intéressaient plus 
les hommes (58,5%) et présentaient un pic 
important entre 41ans et 60 ans dans les deux 
sexes. Elles siégeaient essentiellement en L5-S1 
dans 48,6% des cas, en L4-L5 dans 35,5% des 
cas. On notait moins de 5% de localisation en 
L1-L2 et L2-L3. La forme postéro-médiane était la 
plus retrouvée (73%), la forme postéro-latérale et 
les formes foraminales Fig. 2) étaient retrouvées 
respectivement chez 24,8% et 18% des patients.

Elles compliquaient les discopathies 
bombantes dans 32,9% des cas et réalisaient 
une compression du fourreau dural dans 50% 
des cas et un conflit disco-radiculaire dans 
30,5% des cas. Elles étaient associées à une 
spondylarthrose dans 71% des cas, réalisant une 
lombodiscarthrose également plus fréquente chez 
le genre masculin (figure 3).

Fig. 3 : TDM lombaire, reconstruction sagittale, en 
fenêtre osseuse, montrant :

- des constructions ostéophytiques corporéales 
marginales antérieures L2 à L5 (flèche jaune) et 
postérieure de S1(flèche rouge).
- un pincement discal de L2-L3 à L5-S1, un vide 
discal et une condensation sous chondrale en 
L5-S1
- un listhésis de grade 1 de L4 sur L5
- une arthrose zygapophysaire de L3-L4 (flèche 
noire) et L4-L5.

Lumbar CT, sagittal reconstruction, in a bone window, 
showing:

- marginal anterior corporal osteophytic con-
structions from L2 to L5 (yellow arrow) and 
posterior one of S1(red arrow)
- a disc clamping from L2-L3 to L5-S1, 
- a disc vacuum and under chondrum condensa-
tion in L5-S1
- an anterior listhesis of grade 1 from L4 to L5
- zygapophyseal arthrosis of L3-L4 and L4-L5 
(black arrow). 

Les spondylarthroses étaient responsables 
dans 25,9% des cas, d’un rétrécissement du 
canal lombaire.

Nous avons observé un cas de spondylodiscite 
qui était pluri-étagé et un cas de neurinome.
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DISCUSSION

L’objectif de ce travail, était de décrire les 
aspects cliniques actuels des patients souffrant 
de pathologie lombaire et de montrer les différents 
types lésionnels observés à la TDM.

Sur le plan clinique, il y avait une prédominance 
masculine (57,4%) et une absence de corrélation 
entre la survenue de la pathologie du rachis 
et la profession des patients en particulier 
les professions dites de force (p=0,42). La 
prédominance des sujets de sexe masculin avait 
déjà été rapportée par Lattah[7] et Ouattara[8]. Pour 
ces auteurs, cette prédominance de la population 
masculine s’expliquait par le fait que les hommes 
étaient les plus exposés au travail de force [8] 

et de ce fait, soumettaient beaucoup plus leur 
rachis aux efforts physiques importants. D’autres 
travaux réalisés à la même période, ceux de de 
Dollo[9] et Angaman[2] avaient relevé, contrairement 
aux précédents, une prédominance féminine. 
Dans les travaux d’Angaman, la population 
féminine était prédominante car son échantillon 
comprenait une majorité de ménagères. Au 
regard de ces observations, nous pensons 
également, comme énoncé par le Collège Français 
des Enseignants en Rhumatologie (COFER)[10], 
que la théorie mécaniqueà elle seule ne suffit 
pas à expliquer la survenue des pathologies 
lombaires en particulier dégénératives. En 
effet, le COFER a décrit le rôle de différents 
médiateurs pro-inflammatoires(cytokines, 
phospholipides membranaires, monoxyde 
d’azote, dérivésoxygénés). Il a cependant précisé 
que leur production serait dépendante du stress 
mécanique exercé sur le tissu lui- même. Mais à 
ce jour, on ignore pourquoi certaines arthroses 
sont peu évolutives et pourquoi d’autres au 
contraire sont très rapidement destructrices. 
Concernant l’âge d’apparition des lésions 
lombaires, nous avons fait le même constat que 
celui décrit par nos prédécesseurs. En effet, l’âge 
médian des patients de notre étude était de 49 
ans et le mode de 50 ans.ANGAMAN [2] et NDRI 
[3]avaient observéque l’âge moyen d’apparition 
des lésions dégénératives lombaires était de 50 
ans.Quant au motif de consultation, nos travaux 
comme ceux de Lattah (47,8%)[7], Angaman 
(53,4%)[2] et Mijiyama (47,4%)[11] ont montré que 
la lombosciatique restait le mode le plus fréquent 
de découverte des pathologies lombaires. 

Sur le plan tomodensitométrique, les types 
de lésions observées et leurs sièges étaient 
superposables à ceux décrits depuis deux 
décennies. Les TDM étaient réalisées avec 
injection de produit de contraste dans 11,8% des 

cas dans notre étude et Lattah[7] les avait notés 
dans 10,3% des cas. L’absence de progression 
du taux des examens avec injection, malgré une 
plus grande disponibilité de la TDM, serait dû au 
fait que ces examens avec injection sontdevenus 
les indications de l’IRM[12]. 

Les pathologies mécaniques et dégénératives 
prédominaient dans les des atteintes discales 
(56,1%)[7,13]. Les discopathies bombantes 
représentaient dans 25,9% des cas des pathologies 
dégénératives tout comme les hernies discales 
représentaient la 3ème cause de pathologie 
lombaire dégénérative ;  chez le sujet de sexe 
masculin entre 41ans et 60 ans. 

Au Mali, Ouattara faisait des observations 
similaires [8]. Deschambenoit[14] avait situé leur 
âge de survenue entre 30 ans et 50 ans. La 
prédominance des patients de cette classe d’âge, 
s’expliquerait par le fait qu’elle correspond au 
début du vieillissement du disque intervertébral. 
En effet, la teneur en eau du disque diminue avec 
l’âge selon Deschambenoit. Elle est de 60% à 40 
ans et de 15 à 20% à 60 ans.Les discopathies 
siégeaient principalement en L4-L5 et L5-S1 dans 
84,1% des cas dans notre étude et également dans 
celles de Kourouma[15] et de Lattah[7]. Il y avait une 
atteinte plus fréquente des hernies discales en 
L4-L5 (48,6% des cas). Les travaux de Ouattara[8] 
avaient retrouvé cette topographie lésionnelle 
dans 46,3%, tandis que Lattah[7] avait trouvé une 
prédominance en L5-S1. Dans notre étude, les 
hernies de type postéro-médian étaient les plus 
fréquentes. Lattah[7] et Ouattara[8] observaient 
moins de hernies de ce type. Ils rapportaient plus 
souvent la forme postéro-latérale respectivement 
dans 47,6% et 62,9% des cas. La pathologie la 
plus fréquemment associée aux hernies discales, 
était représentée par les spondylarthroses (71% 
des cas) et les hernies discales compliquaientles 
discopathies bombantes dans 32,9% des cas. 
Lattah[7] retrouvait plutôt une association 
fréquente des hernies discales avec la discopathie 
bombante. 

La spondylarthrose intéressait essentiellement 
le compartiment antérieur. Associées aux 
discopathies, elles réalisaient la lombodiscarthrose 
retrouvée dans 44,8% des cas. Mijiyawa avait fait 
le même constat au Togo[11].

CONCLUSION

La pathologie lombaire reste fréquente dans 
notre contexte. Le terrain de survenue est 
toujours constitué en majorité des adultes, 
âgés de la cinquantaine, de sexe masculin et 
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présentant une lombosciatalgie. Dominée par les 
lésions dégénératives arthrosiques, elle a surtout 
intéressé le disque intervertébral et siégeait 
au bas rachis lombaire. Le protocole d’examen 
tomodensitométrique, les types de lésions 
observées et leurs sièges sont superposables à 
ceux décrits depuis deux décennies.Dans notre 
pratique, marqué par l’accès encore difficile à 
l’IRM, la TDM, avec une sensibilité de 97,8%, 
revêt un intérêt majeur dans l’exploration de la 
pathologie du rachis lombaire.  

Conflit d’intérêt. Les auteurs déclarent ne pas avoir 
de conflit d’intérêt en rapport avec cet article. 
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