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RESUME: 

Contexte. Les traumatismes balistiques(TB) 
investissent davantage les services des urgences 
et de chirurgie avec un taux élevé de mortalité ou 
d’importantes séquelles fonctionnelles. L’imagerie 
demeure incontestablement l’outil diagnostique et 
pronostique en particulier la tomodensitométrie. En 
urgence la tomodensitométrie permet de faire le bilan 
initial des lésions osseuses et parenchymateuses, 
de poser l’indication d’un traitement chirurgical et 
d’adapter la prise en charge médicale.  L’objectif 
de cette étude était de montrer l’intérêt de la 
tomodensitométrie dans le bilan lésionnel et la prise 
en charge des traumatismes balistiques.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive qui a porté sur l’analyse de 32 dossiers de 
patients blessés par balle et ayant réalisé un examen 
tomodensitométrique.

Résultats L’âge moyen était de 30 ans avec une 
prédominance masculine de 77,26%. L’orifice d’entrée 
cranio-encéphalique était le plus fréquent (37,5%) puis 
des régions cervicale (12,5%) et lombaire (12,5%). Tous 
les scanner (100%) ont été réalisés sans puis après 
injection de produit de contraste. Les billes de plomb 
représentaient le projectile le plus utilisé (53%) suivies 
des balles (34%). Les lésions des parties molles telles 
que l’attrition musculaire, l’écrasement, l’hématome 
étaient les plus fréquentes (72%) suivies des fractures 
osseuses (44%) et des lésions parenchymateuses 
cérébrales (19%). 

Conclusion. La TDM est l’examen d’imagerie 
primordial dans les traumatismes balistiques. Elle 
permet une évaluation précise des lésions osseuses 
et parenchymateuses, d’identifier les urgences 
chirurgicales et médicales et d’adapter la prise en 
charge. Mais dans nos pays en développement, la 
majorité de la population est pauvre et nous ne 
disposons pas suffisamment de TDM ni de médecins 
spécialistes dans nos infrastructures médicales.

MOT CLÉS: Traumatisme, Arme à feu, Scanner.

ABSTRACT

Introduction. Ballistic trauma is becoming more 
frequent in emergency and surgery departments with 
a high mortality rate or significant functional sequelae. 
Imaging remains unquestionably the diagnostic and 
prognostic tool, especially CT scans. In emergency, 
CT scan allows the initial evaluation of bone and 
parenchymal lesions, permit surgical treatment 
indication and adapt the medical care.  The objective 
was to show the interest of CT scann in the assessment 
of lesions and the management of ballistic trauma.

Methods. Retrospective and descriptive study that 
focused on the analysis of 32 files of patients wounded 
by firearm bullet for which a CT scan was performed.

Results. The average age was 30 years with a male 
predominance of 77.26%. The cranio encephalic inlet 
was the most common (37,5%) and cervical (12,5%) 
lumbar (12,5%). All CT scann (100%) were performed 
without and after injection of contrast. Lead pellets were 
the most used projectile(53%) followed by bullets (34%). 
Soft tissue lesions such as muscle attrition, crushing, 
hematoma were more frequent (72%)  followed by bone 
fractures (44%)  and cerebral parenchymal lesions(19%).

Conclusion. CTscann is the primary imaging tool 
in ballistic trauma. It allows accurate assessment of 
bone and parenchymal lesions, identifies surgical and 
medical emergencies and adapts management. But in 
our developing countries, the majority of the population 
is poor and we don’t have enough CT scann or specialist 
doctors in our medical centers.

KEYWORDS: Trauma, firearms, CTscan 
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INTRODUCTION

Le traumatisme balistique (TB) est la 
conséquence de la pénétration d’un projectile 
à haute vélocité dans l’organisme[1]. L’agent 
vulnérant (balle, billes de plomb ou éclats 
métalliques) provient d’une arme à feu ou d’un 
engin explosif. Les TB sont souvent à l’origine de 
lésions fréquentes et graves caractérisées par la 
multiplicité des tableaux cliniques et la fréquence 
des lésions associées mettant en jeu le pronostic  
le pronostic vital. Excepté le domaine militaire, les 
TB investissent davantage le domaine civil par le 
fait de violences urbaines, de tentative d’autolyse 
ou d’accidents de manipulation d’armes.

La radiographie standard est limitée dans 
l’analyse des lésions tissulaires. L’IRM pose 
un problème de contre-indication en cas de 
projectile ferromagnétique. La tomodensitométrie 
multicoupes représente la technique de choix 
pour préciser la trajectoire et le siège du projectile 
et de faire un bilan lésionnel précis. L’objectif 
de cette étude était de montrer l’apport de la 
tomodensitométrie dans les traumatismes 
balistiques.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive qui a concerné les scanners de 32 
patients blessés par balle et admis à l’Hôpital 
militaire  d’Abidjan (HMA) de Septembre 2011 à 
Août 2014 soit  une durée de 36 mois. Tous les 
examens ont été réalisés sur un scanner HITACHI 
ECLOS ® 16 barrettes.  

L’étude a concerné tous les patients ayant 
effectué un scanner au service de radiologie de 
l’HMA pour TB et dont le compte-rendu et les 
images étaient disponibles  aux archives. 

Les images étaient analysées en fenêtre 
parenchymateuse, osseuse puis  en  reconstructions 
multiplanaires et volumiques. Une relecture par 
un sénior des images enregistrées a été faite.  
Les données épidémiologiques (âge, genre, statut 
socio-professionnel) et scannographique (date de 
réalisation, renseignements cliniques et résultats) 
ont été recueillies. 

RÉSULTATS
Tableau I: Répartition des blessés par tranche d’âge 
/Repartition of patients by age group

Tranche d’âge   n  %
      5-15 ans 2      6,25
     15-25 ans 4     12,50
     25-35 ans 13      40,62

     35-45 ans  9      28,12
     45-55 ans       3        9,37
     55-65 ans     1        3,12

       Total     32    100 

La majorité des blessés (40,62%)  avait entre 25 et 
35 ans.

Tableau II : Répartition des blessés selon leur statut/
Repartition of patients by status groups 

 Statut      n  %
 Civils    21 66
 Militaires    11  34
 Total   32  100

Les civils étaient les plus exposés aux trauma-
tismes balistiques, soit un ratio de 02 civils pour 
un militaire.  

Tableau III : Répartition des blessés en fonction du 
siège de l’orifice d’entrée/Repartition of injuries by 
inlet port. 

 Orifice d’entrée n    %
 Céphalique   12 37,50
Cervicale    4 12,50
Scapulaire    2 6,25
Thoracique    2 6,25
Abdominal    2 6,25
Région lombaire    4 12,50
Région glutéale    2 6,25
Membres inférieurs    2 6,25
Membres supérieurs    2 6,25
Total   32 100,00

L’orifice d’entrée céphalique était le plus 
fréquent avec 37,50% (Fig 1).

Tableau IV : Distribution des examens TDM en fonction 
de l’injection de produit de contraste/Distribution of CT 
scan by contrast injection 

Scanner n  %
Sans PDC 32 100
Après PDC 32 100
Sans et après PDC 32 100
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Tous les scanner avaient été réalisés sans puis 
après injection de produit de contraste.

 Tableau V : Répartition des patients selon le type de 
projectile/Repartition of patients by projectile type 

Type de projectile n %
Billes de plomb 17 53
Balle 11 34
Fragments métalliques 4 13
Total 32 100

Cinquante pour cent des projectiles étaient des 
billes de plomb pet 34 % des balles (Fig 2; a et b).

Tableau VI : Répartition des blessés selon le trajet 
balistique/Repartition of injuries by balistic path 

Trajet balistique n  %
Rectiligne 9 28
Dévié 23 72
Total 32 100

Soixante-douze pour cent des trajectoires 
balistiques étaient déviées.

Tableau VII : Répartition des patients selon la nature 
des lésions tissulaires/Repartition of patients by nature 
of lesions
         Lésions tissulaires n  %

Hématome cérébral
(capsule interne, thalamus, 
ventricules) 6 18,75
 Fracture (calcanéum, côtes, 
vertèbre, crâne) 14 43,75
Attrition musculaire (membres, 
abdomen) 18 56,25
Dilacération pulmonaire 2 6,25
Infiltration des parties molles 23 71,87
Emphysème sous-cutané 32 100,00

Les lésions tissulaires sont multiples et variées 
avec une proportion élevée des lésions des parties 
molles (Fig 3) 

  
Fig1 : Reconstruction coronale. Fenêtre médiastinale. 
Absence d’orifice de sortie avec une balle localisée 
en sous-cutanée dans la région axillaire droite après 
une trajectoire oblique en bas et en avant./ Coronal 
reconstruction. No outlet port, bullet location in axillary

       

Fig2 a: Topogramme; Polycriblage crânio-facial. 
b: coupes axiales en fenêtre parenchymateuse; 
Décharge de billes de plomb intra parenchymateux 
droit. /a- Scout-view ; craniofacial poly-criblage. b- 
parenchymal window in axial; right parenchymal lead 
dump. 

 

Fig3 : Thorax; coupe axiale en fenêtre médiastinale.  
Dilacération parenchymateuse apicale du poumon 
gauche avec contusion hémorragique interstitielle 
satellite (flèche). Fracture comminutive du corps ver-
tébral de T3. Emphysème diffus /Thorax mediastinal 
window in axial. Parenchymal destruction in left lung. 
Crash of T body.

 DISCUSSION

Notre étude a montré que  les TB concernaient 
surtout la population civile jeune avec une 
moyenne d’âge de 33 ans et des extrêmes de 08 à 
56 ans. Allah et al.[2] ont trouvé un âge moyen de 
25,2 ans avec des extrêmes de 12 ans et 50 ans. 
Dogba[3] a noté un âge moyen de 30 ans; de même  
que les études de Lambin au CHU  de Yopougon 
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et Daghfous[4] à Tunis. Cette observation est la 
même que le constat dressé par le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies[5] en 
décembre 2013. 

Nous avons constaté une dominance des 
billes de plombs parmi les projectiles utilisés 
soit 53%, et des balles (34%). En effet les billes 
de plomb sont préférées parce qu’il s’agit de 
projectiles bon marché et parfois de fabrication 
artisanale. Ils restent largement utilisés mais 
restent difficiles à dénombrer en imagerie et à 
extirper chirurgicalement.

Le scanner a une excellente sensibilité et une 
spécificité pour identifier la trajectoire  de la balle, 
les orifices d’entrée et de sortie et pour réaliser 
un bilan lésionnel précis dans les traumatismes 
balistiques[6].

CONCLUSION

Les Traumas Ballistiques (TB) sont responsables 
d’une mortalité et d’une morbidité élevées avec un 
coût financier inhérent considérable. Ils touchent 
particulièrement la population jeune active. 
Aucune théorie physique ne permet de prévoir 
avec certitude le comportement d’un projectile 
dans le corps humain.

Le scanner est l’examen d’imagerie de référence 
dans la prise en charge des TB car il ne fait l’objet 
d’aucune contre-indication absolue et permet un 
bilan lésionnel plus précis.

Ses seules limites sont les artéfacts de 
durcissement qu’on peut corriger en réalisant 
des coupes millimétriques.
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