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Contribution of the scanopelvimetry to prenatal assessment in the medical imaging department of the mother 
and child hospital «le Luxembourg » in Bamako, Mali

Résumé 
Objectifs : Décrire la pratique de la scanopelvimétrie 
dans le service d’imagerie médicale du centre 
hospitalier mère enfant « Le Luxembourg» de 
Bamako, Mali. 
Méthodologie : Nous avons mené une étude 
prospective, à visée analytique et descriptive au 
centre hospitalier mère enfant « Le Luxembourg » de 
Bamako (Mali) de juillet 2014 à juin 2016, portant 
sur la pratique de la scanopelvimétrie. Les examens 
ont été réalisés à l’aide d’un scanner hélicoïdal quatre 
barrettes de marque Toshiba. Le test statistique 
de Chi2 a été utilisé avec une valeur de P < 0,05 
considérée comme statistiquement significative. 
Résultats : Nous avons colligé 36 cas de 
scanopelvimétrie sur 9237 examens scanographiques 
soit une fréquence de 0,39%. L’âge moyen des 
patientes de notre série était de 25 ans. Dans notre 
étude les primigestes et les paucigestes représentaient 
respectivement 69,4% et 30,6%. La majorité (77,8%) 
des patientes étaient des nullipares suivies des 
primipares avec 19,4%. Le taux de bassin chirurgical 
était de 8,3% dans notre série. Dans 52,8% le pronostic 
d’accouchement par voie basse était l’indication 
de l’examen. 36,1% des prescriptions étaient faites 

par un gynécologue-obstétricien. Les principales 
indications étaient : pronostic de l’accouchement 
par voie basse 52,8%, suspicion clinique de 
rétrécissement pelvien 19,4% ; utérus cicatriciel 
13,9% ; présentation du siège 5,6%. L’antécédent 
d’accouchement dystocique, la primigeste de petite 
taille et la suspicion de disproportion fœto-pelvienne 
était l’indication de l’examen dans 2,8% des cas. La 
présentation céphalique, transverse et siège étaient 
observées dans respectivement 92%, 3% et 5% des 
cas. Au pelviscanner, 55,6% des patientes avaient un 
indice de Magnin inférieur à 23 cm. Le pelviscanner 
retrouvait dans 12 cas (36,3%) un bassin osseux limite 
au niveau du détroit supérieur et favorable au niveau 
du moyen ; 3 cas de bassin osseux limite au niveau du 
détroit supérieur et rétréci au niveau du moyen ; 2 cas 
de bassin osseux rétréci au niveau du détroit supérieur 
et moyen ; un cas de bassin osseux rétréci au niveau 
du détroit supérieur et moyen. 
Conclusion : La scanopelvimétrie fournit au 
gynécologue-obstétricien des informations 
complémentaires lui permettant de planifier la voie 
d’accouchement en fin de grossesse. 
Mots-clés: Bassin, scanopelvimétrie, pronostic, 
accouchement.
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Abstract 
Aim: To evaluate the practice of scanopelvimetry in 
the medical imaging department of the mother-child 
hospital « Le Luxembourg» in Bamako, Mali. 
Methodology: We conducted a prospective study, for 
analytical and descriptive purposes, at the mother-
child hospital «Le Luxembourg» in Bamako from 
July 2014 to June 2016, dealing with the practice of 
scanopelvimetry. The exams were performed using 
a Toshiba four-bar helical scanner. Data entry and 
analysis was performed on Epi info version 7.0.8.3. 
The Chi2 statistical test was used with a value of P < 
0.05 considered as statistically significant. 
Results: We collected 36 cases of scanopelvimetry 
on 9237 scanographic examinations, a frequency of 
0.39%. The average age of patients in our series was 
25 years old. In our study primigest and paucigestes 
accounted for 69.4% and 30.6% respectively. The 
majority (77.8%) of the patients were nulliparas 
followed by primiparous women with 19.4%. The 
surgical pelvis rate was 8.3% in our series. In 52.8% 
the prognosis of vaginal delivery was the indication 
of the examination. 36.1% of prescriptions were made 
by a gynecologist-obstetrician. The main indications 
were: prognosis of vaginal delivery 52.8%, clinical 
suspicion of pelvic stricture 19.4%; cicatricial uterus 
13.9%; presentation of the seat 5.6%. The history of 
dystocic delivery, the small primigest and the suspicion 
of feto-pelvic disproportion was the indication of 
the examination in 2.8% each. Cephalic, transverse 
and seat presentation were observed in 92%, 3% and 
5% of cases, respectively. At pelviscanner, 55.6% 
of patients had a Magnin Index of less than 23 cm. 
The pelviscanner found in 12 cases (36.3%) a limited 
pelvis at the level of the upper strait and favorable in 
the middle; 3 cases of limited pelvis at the level of the 
upper strait and narrowed at the level of the means; 2 
cases of narrowed pelvis at upper and middle strait; a 
case of narrowed pelvis in the upper and middle strait. 
Conclusion: The scanopelvimetry provides the 
gynecologist-obstetrician with additional information 
allowing her to plan the delivery route at the end of 
pregnancy. 

Keywords: Basin, scanopelvimetry, prognosis 
childbirth.

Introduction 

La radiopelvimétrie permet d’évaluer les diamètres 
utiles du bassin obstétrical et sa morphologie à la 
recherche d’éventuelles dystocies osseuses [1]. Il 
existe plusieurs méthodes de radiopelvimétrie : la 
radiopelvimétrie conventionnelle, le pelviscanner ou 
scanopelvimétrie et plus récemment la pelvimétrie 
par IRM. Ses résultats combinés à ceux de la clinique 
et de l’échographie permettent au gynécologue-
obstétricien d’établir le pronostic de l’accouchement 
[1]. L’accouchement dystocique est la principale cause 
de fistules vésico-vaginales au Mali [2] et constitue un 
problème de santé publique à cause du risque materno-
fœtal qu’il engendre. Au Mali peu de travaux ont porté 
sur la radiopelvimétrie. A notre connaissance seule 
la radiopelvimétrie conventionnelle a fait l’objet de 
deux thèses de Doctorat ces dernières années en 2004 
[2] et en 2010 [3]. Notre travail avait pour objectif 
d’évaluer la pratique de la scanopelvimétrie dans le 
service d’imagerie médicale du centre hospitalier 
mère enfant « Le Luxembourg» de Bamako (Mali) et 
sa concordance avec l’examen obstétrical.

Méthodologie

Nous avons mené une étude prospective, à visée 
analytique et descriptive au centre hospitalier mère 
enfant « Le Luxembourg » de Bamako de juillet 
2014 à juin 2016, portant sur la pratique de la 
scanopelvimétrie. Les examens ont été réalisés à 
l’aide d’un scanner hélicoïdal quatre barrettes de 
marque Toshiba. La scanopelvimétrie était réalisée 
en décubitus dorsal, la tête vers le statif, les cuisses 
légèrement fléchies. Les repères étaient l’extrémité 
supérieure des ailes iliaques pour la limite supérieure 
et les grands trochanters pour la limite inférieure. 
Une seule acquisition sans topogramme a été réalisée 
pour réduire l’irradiation du fœtus et de la patiente. 
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Collimation à l’acquisition de 2,5 x 4 mm, 80 
Kilovolts, 50 mAs, pitch de 1,25 ; champ de vue de 
372 mm, vitesse de rotation du tube de 0,5 seconde 
pour 380° et un temps d’acquisition de 15 secondes. 
Reconstructions avec une épaisseur théorique de 2,5 
mm et un incrément de reconstruction de 1,6 mm. 
A été incluse dans notre série toute femme enceinte 
ayant bénéficiée d’une scanopelvimétrie dans le 
service d’imagerie du centre hospitalier mère enfant 
« Le Luxembourg » pendant la période d’étude. Le 
test statistique de Khi2 a été utilisé avec une valeur 
de P < 0,05 considérée comme statistiquement 
significative. Les variables étudiées étaient : l’âge des 
patientes, les antécédents médicaux, chirurgicaux et 
obstétricaux, les indications de l’examen, les résultats 
de la scanopelvimétrie et sa concordance avec 
examen obstétrical du bassin. La principale difficulté 
rencontrée au cours de ce travail était l’absence de 
système d’archivage des images scanographiques 
pendant une longue période Les données ont été 
saisies et analysée avec le logiciel Epi info version 
7.0.8.3

Résultats 

Durant notre période d’étude, 36 examens de 
scanopelvimétrie ont été réalisés sur 9237 scanner 
soit une fréquence de 0,39%. L’âge moyen des 
patientes de notre série était de 25 ans, avec des 
extrêmes de 15 ans et 40 ans. Les patientes en 
couple représentaient 88,9% de l’effectif, on notait 
4 célibataires soit 11,1%. Les primigestes et les 
paucigestes représentaient respectivement 69,4% et 
30,6%. Dans notre étude La majorité (77,8%) des 
patientes étaient des nullipares suivies des primipares 
avec 19,4%. Toutes nos patientes résidaient à Bamako. 
L’antécédent de boiterie post traumatique du bassin 
était retrouvé chez 2 patientes soit 5,6% des cas. La 
césarienne était notée dans 13,9% des cas. 36,3% 
des prescriptions étaient faites par un gynécologue-
obstétricien. Les autres prescripteurs étaient les 
médecins généralistes, les chirurgiens et les sages-
femmes dans respectivement 27,8% ; 19,4% et 16,7%. 

Les principales indications étaient : pronostic de 
l’accouchement par voie basse avec 52,8%, suspicion 
clinique de rétrécissement pelvien dans 19,4% ; 
utérus cicatriciel dans 13,9% ; présentation du siège 
dans 5,6% (Tableau I). L’antécédent d’accouchement 
dystocique, la primigeste de petite taille et la suspicion 
de de disproportion fœto-pelvienne était l’indication 
du pelviscanner dans 2,8% chacun. Dans 52,8% 
des cas l’indication de l’examen était l’évaluation 
du pronostic de l’accouchement par la voie basse.
Le taux de bassin chirurgical était de 8,3% (3 cas) 
dans notre série. Au pelviscanner, plus de la moitié 
(55,6%) des patientes avaient un indice de Magnin 
compris entre 21 et 23 cm. La présentation fœtale était 
céphalique dans 92%, transverse dans 3% et du siège 
dans 5% des cas. Le pelviscanner retrouvait dans 12 
cas (36,3%) un bassin osseux limite au niveau du 
détroit supérieur et favorable au niveau du moyen ; 
3 cas de bassin osseux limite au niveau du détroit 
supérieur et rétréci au niveau du moyen ; 2 cas de 
bassin osseux rétréci au niveau du détroit supérieur 
et moyen ; un cas de bassin osseux rétréci au niveau 
du détroit supérieur et moyen (Tableau II). Nous 
avons constaté un lien statistique significatif entre les 
indications et la conclusion de la scanopelvimétrie 
(Khi2 = 55,257 ; ddl = 48; p = 0,0007562).

Tableau I : répartition des patientes selon les 
indications de la scanopelvimétrie 

Indication Effectif Pourcentage 

Antécédent accouchement dystocique 1 2,8

Présentation du siège 2 5,6

Primigeste de petite taille à terme 1 2,8

Pronostic d’accouchement par voie basse 19 52,8

Suspicion clinique de rétrécissement 
pelvien 7 19,4

Suspicion de disproportion fœto-pelvienne 1 2,8

Utérus cicatriciel 5 13,8

Total 36 100
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d’âge de 18 ans à 30 ans était la plus représentée soit 
83,4% des cas. Nos résultats sont comparables à ceux 
de la littérature. Ainsi au Mali, Dicko A [3] dans son 
étude notait une prédominance de la tranche d’âge 20 
- 35 ans dans 79,16% avec un âge moyen de 26 ans. 
Au Maroc, Ould Jdoud C [4] retrouvait un âge moyen 
de 26,5 ans et 92,97% des patientes avaient un âge 
compris entre 17- 32ans. Ce constat s’explique par 
la fréquence élevée de primigestes dans notre travail. 
Les femmes mariées représentaient 88,9% de notre 
effectif ce taux est similaire aux 93,75% retrouvés 
par Dicko A [3]. La césarienne était l’antécédent 
chirurgical le plus retrouvé avec 13,9% des cas ; on 
notait un antécédent de prothèse de hanche dans 2,8% 
des cas. Aucun antécédent médico-chirurgical n’était 
retrouvé chez 94,4% des patientes. 

Discussion

Le but de ce travail était de décrire la pratique de la 
scanopelvimétrie dans le service d’imagerie médicale 
du centre hospitalier mère -enfant « Le Luxembourg 
» de Bamako au Mali. Les principales limites de 
ce travail sont la petite taille de l’échantillon, le 
caractère monocentrique de l’étude et l’absence de 
système d’archivage des examens d’imagerie. La 
scanopelvimétrie représentait 0,39% (36 sur 9237) des 
examens scanographiques réalisées durant la période 
d’étude. Ce faible taux pourrait s’expliquer d’une 
part, par le coût élevé de l’examen et/ou les moyens 
limités des patientes et d’autre part par la faible 
demande de l’examen par les prescripteurs. L’âge 
moyen de nos patientes était de 25 ans et la tranche 
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Sur le plan obstétrical, les primigestes, primipares 
et nullipares étaient les plus représentées avec 
respectivement 69,4%, 19,4% et 77,8%. Nos 
données sont supérieures à celles de Dicko A [3] qui 
trouvait dans sa série 62,5% de nullipares et 22,9% 
de primipares. Elles sont également supérieures aux 
65% obtenues par Ould Jdoud C [4] au Maroc. Cette 
différence peut s’expliquer par la petite taille de notre 
échantillon. La pelvimétrie clinique a été réalisée 
par les gynécologue-obstétriciens dans 36,3%. Son 
intérêt dans le dépistage des patientes à risque de 
disproportion fœto-pelvienne dans les pays en voie 
de développement a été démontré dans l’étude de 
Liselele et al [5]. Cependant aucune étude n’a permis 
d’établir que son utilisation améliorait le pronostic 
materno-fœtal [1]. 
Dans notre étude 52,8% des prescripteurs non 
gynécologues avaient demandé la scannopelvimétrie 
avec comme seul renseignement clinique « pronostic 
d’accouchement par voie basse ». L’information 
fournie est partielle et n’éclaire pas le radiologue. 
Cela pourrait s’expliquer par la méconnaissance 
des indications de de la radiopelvimétrie par 
ces prescripteurs mais aussi par l’absence de 
recommandations nationales sur les indications de la 
scanopelvimétrie. Notre étude a mis en évidence un 
lien statistiquement significatif entre les indications 
et le grade du prescripteur (Khi2 = 24,958 ; ddl= 18 ; 
p = 0,0000004310).
Pour Lenhard et al [6], le pelviscanner comme le 
meilleur examen radiologique pour analyser les 
dimensions du bassin et évoquer de manière pertinente 
les critères de dystocies. 
La présentation du siège était l’indication du 
pelviscanner dans 2 cas soit 5,6%. Nos données 
sont inférieures à celles publiées par Sataf R et al 
[1] qui retrouvait une indication systématique de 
scanopelvimétrie dans 86% des cas. La différence 
entre les deux populations d’étude pourrait expliquer 
cela. La présentation du siège est la seule indication 
de la radiopelvimétrie clairement définie par CNGOF 
(Collège National des gynécologues et obstétriciens 
français) [1]. 

Concernant la pratique de la scanopelvimétrie en 
cas d’utérus cicatriciel, elle était retrouvée dans 
notre étude dans 13,9% des cas. Nos résultats sont 
nettement inférieurs à ceux publiés par Sataf R et al 
[1] qui ont retrouvé une pratique systématique de la 
radiopelvimétrie dans 42% des cas. Pour Rozenberg 
[7], la radiopelvimétrie n’était pas indiquée en cas 
d’utérus cicatriciel car elle n’était pas prédictive de 
l’issue du travail et du risque de rupture utérine. Par 
contre Young BK [8] dans une étude rétrospective 
considérait la radiopelvimétrie utile pour la sélection 
des patientes auxquelles on pouvait proposer une 
épreuve de travail en cas de fœtus eutrophe en 
présentation céphalique avec une radiopelvimétrie 
normale. 
Dans notre série, la disproportion fœto-pelvienne 
(D.F.P) et la petite taille de la patiente (taille 
inférieure à 1,5 mètres) étaient l’indication de la 
scanopelvimétrie dans 2,8% et 8,3% des cas chacune. 
Sataf R et al [1] retrouvaient ces deux indications de 
la radiopelvimétrie dans respectivement 78% et 64%. 
La petite taille des patientes était en rapport avec 
leur jeune âge (moins de 18 ans), compatible avec le 
diagnostic de bassin immature. 
Le pelviscanner retrouvait un rétrécissement du détroit 
supérieur dans 52,8% des cas. Il faut cependant noter 
que tout bassin dont le diamètre antéropostérieur est 
inférieur à 10,5 cm est un bassin aplati et de type 
platypelloïde [9], ceux-ci correspondaient à 69,4% 
des cas. Aussi, toute patiente avec le seul diamètre 
transverse médian inférieur à 12,5cm a un bassin 
transversalement rétréci [9]. Le rétrécissement 
simultané du détroit supérieur et du détroit moyen 
dans notre série était noté chez 16,7% des patientes. 
Nos résultats sont comparables à ceux de Dicko A 
[3] qui trouvait 56,25% de rétrécissement au niveau 
du détroit supérieur et 33,33% de rétrécissement 
simultané du détroit supérieur et du détroit moyen. 
Nos données sont également similaires à celles de 
Salomon B [10] en France qui avait obtenu 65% 
de rétrécissements au détroit supérieur et 20,2% de 
rétrécissements simultanés détroit supérieur et détroit 
moyen. Diallo B [2] dans son travail avait obtenu 
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