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Computed tomography approach of significant lumbar anomalies in Conakry about 120 cases

Résumé 
But : Evaluer les anomalies lombaires significatives à 
la tomodensitométrie.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale 
rétrospective et descriptive, réalisée à l’unité de 
Radiologie du centre de diagnostic de la caisse 
nationale de la sécurité sociale d’une durée de 4 ans.  
Etaient inclus dans cette étude, tous les patients chez 
qui un scanner lombaire a été réalisé pour un motif 
de lombalgie ou lombosciatique durant notre période 
d’étude. Les paramètres socio-démographiques et 
les aspects TDM ont été étudiés. Une corrélation 
entre ces facteurs socio-démographiques et la hernie 
discale a été réalisée puis nous avons cherché la 
relation qui existe entre les différentes pathologies 
lombaires observées à la tomodensitométrie. Le test 
statique de Chi-2 a été appliqué après croisement de 
certaines variables et pour p-value < 0,05 le test était 
significatif.
Résultat : L’âge moyen de nos patients était de 50,4 ans 
±13,5 avec des extrêmes de 18 et 85 ans. La tranche 
d’âge de 40-60 ans était la plus observée avec 60 cas 
(51,67%).  Le motif des examens était dominé par la 
lombosciatalgie commune non compliquée avec une 
fréquence de 60,83%. La TDM lombaire a représenté 

8% de l’activité du service.  
Les hernies discales étaient les plus fréquentes des 
pathologies lombaires avec 70 cas (60%).   Ces 
mêmes lésions discales étaient statistiquement liées 
au sexe avec une prédominance féminine, p≤0,038. 
L’analyse statistique a noté que les hernies discales 
étaient significativement liées aux protrusions discales 
et l’étroitesse canalaire avec respectivement p=0,000 
et p=0,03.
Conclusion : Les pathologies lombaires restent 
fréquentes et variées dans notre contexte. Le terrain 
de survenue est toujours constitué en majorité des 
adultes, à la phase active et principalement de sexe 
masculin. Les discopathies dégénératives étaient 
l’étiologie la plus observée.  L’imagerie reste 
incontournable pour faire le bilan étiologique des 
lombalgies.  Une étude ultérieure sur les moyens 
de prévention des pathologies lombaires serait une 
approche intéressante pour les générations futures. 
Mots-clés Tomodensitométrie, anomalie, lombaire, 
Conakry.

Abstract 
Goal: To assess significant lumbar abnormalities on 
computed tomography.

Approche Tomodensitométrique des anomalies lombaires significatives à Conakry à propos de 120 cas
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Methodology: This was a retrospective and 
descriptive cross-sectional study, carried out at the 
Radiology unit of the diagnostic center of the national 
social security fund, lasting 4 years. Were included 
in this study, all patients who performed the lumbar 
scan for low back pain or lumbosciatica during our 
study period. Socio-demographic parameters and CT 
aspects were studied. A correlation between these 
socio-demographic factors and the herniated disc was 
carried out then we looked for the relation which exists 
between the various lumbar pathologies observed 
with the tomodensitometry. The static Chi-square test 
was applied after crossing certain variables and for 
p-value <0.05 the test was significant.
Results: The mean age of our patients was 50.4 years 
± 13.5 with extremes of 18 and 85 years. The 40-
60 years age group was the most observed with 60 
cases (51.67%). The reason for the examinations was 
dominated by uncomplicated common lumbosciatica 
with a frequency of 60.83%. Lumbar CT represented 
8% of the department’s activity.
Herniated discs were the most frequent lumbar 
pathology with 70 cases (60%). These same disc 
lesions were statistically linked to sex with a female 
predominance. P ≤0.038. Statistical analysis noted 
that herniated discs were significantly related to disc 
protrusions and canal narrowing with p = 0.000 and p 
= 0.03, respectively.
Conclusion: Lumbar pathologies remain frequent 
and varied in our context. The site of onset is still 
mostly adults, in the active phase and mainly males. 
Degenerative disc disease was the most common 
etiology. However, it is noted that the herniated disc 
was statistically related to gender but also to other 
lumbar disc and non-disc abnormalities. Imaging 
remains a workaround for the etiological assessment 
of low back pain. A subsequent study on the means 
of prevention of lumbar pathologies would be an 
interesting approach for future generation.
Keywords: computed tomography, anomaly, lumbar, 
Conakry.

Introduction

La pathologie rachidienne lombaire est le siège de 
développement de plusieurs affections susceptibles 
d’entrainer un trouble du fonctionnement normal du 
rachis(1).
La lombalgie, qu’elle soit aigue ou chronique est 
fréquente  et elle représente la troisième cause de 
demande d’invalidité (2). La lombosciatalgie, motif 
assez courant de consultation, se définit comme une 
douleur lombaire avec irradiation distale dans les 
membres inférieurs de topographie radiculaire L5 
ou S1. Elle résulte le plus souvent d’un conflit disco 
radiculaire. Les anomalies discales constituent la 
principale cause de douleur lombaire (1).  
Les facteurs individuels liés à la lombalgie 
comprennent, entre autres, le sexe, l’âge, les 
antécédents de blessure au dos et des facteurs 
psychologiques (3).
Le diagnostic, essentiellement clinique est rendu 
aujourd’hui facile grâce à l’imagerie qui est dans 
la plupart des cas utilisée en cas d’échecs du 
traitement médical, aux lombosciatalgies atypiques 
ou à la présence de signes cliniques péjoratifs.  La 
tomodensitométrie (TDM) et l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) constituent actuellement 
les moyens d’imagerie en coupe utilisées dans 
l’exploration des cas difficiles (1). 
Plusieurs études ont été réalisées sur ce sujet 
notamment en Chine où  Sunyue Ye et coll. ont 
rapporté un taux de prévalence de lombalgie à 71,5% 
dans une étude sur les facteurs de risque de lombalgie 
des employées bureautiques (3). 
Au Sénégal, une étude sur les anomalies lombaires 
a enregistrée 92,3% des cas de discopathies 
dégénérative (2). 
A Abidjan, l’indication la plus fréquente de TDM 
lombaire était la lombosciatalgie dans 47,8 % des 
cas, suivie des lombalgies ( 30,8% ) et de la sciatalgie 
(3,7% ) (4).  Ce pendant en guinée, nous n’avons pas 
retrouvé des données sur les anomalies lombaires 
dans la littérature. 
Peu d’études dans la sous-région ont cherché la 
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relation entre les différentes anomalies lombaires et 
la liaison de ces anomalies avec les caractéristiques 
socio-démographiques. Notre étude va apporter 
des informations dans ce sens non seulement pour 
prévenir les lombalgies mais aussi pour   améliorer 
leur prise en charge.  L’objectif de ce travail était 
d’évaluer les anomalies lombaires significatives à la 
tomodensitométrie.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude transversale rétrospective et 
descriptive, réalisée à l’unité de Radiologie du centre 
de diagnostic de la caisse nationale de la sécurité sociale 
d’une durée de 4 ans allant du 01 janvier 2017 au 31 
décembre 2020. Etaient inclus dans cette étude, tous 
les patients qui ont réalisé le scanner lombaire pour une 
lombalgie ou une lombosciatique durant notre période 
d’étude. Les paramètres socio-démographiques et les 
aspects TDM ont été étudiés. Une corrélation entre ces 
facteurs socio-démographiques et la hernie discale a 
été réalisée.  Enfin, nous avons cherché à savoir s’il 
ya une dépendance entre les différentes pathologies 
lombaires observées à la tomodensitométrie. Le test 
statique de Chi-2 a été appliqué après croisement de 
certaines variables et pour p-value < 0,05 le test était 
significatif.

Résultats

Durant la période de notre étude 1504 examens 
tomodensitométrique du rachis lombaire ont été 

réalisés dans le centre de diagnostic de la CNSS. Nous 
avons retenu 120 cas répondant à nos critères, ce qui 
représente 8 % des activités tomodensitométrique du 
centre. L’âge moyen de nos patients était de 50,4 ans 
±13,5 avec des extrêmes de 18 et 85 ans. La tranche 
d’âge de 40-60 ans était la plus observée avec 60 
cas (51,67%) suivis les plus de 60 ans (n=30, 25%) 
ensuite les jeunes (n=26) (tableau I). La population 
d’étude était composée de 120 patients dont 67 de 
sexe masculin. Le motif des examens était dominé par 
la lombosciatique commune non compliquée avec une 
fréquence de 60,83% (Tableau I). La TDM lombaire 
était normale dans 3,3% des cas. Les hernies discales 
(HD) étaient les plus fréquentes (tableau 1) avec 70 cas 
(60%) suivis des protrusions discales (n=44;37,93%) 
et d’étroitesse canalaire (n=17;14,66%) (Fig. 1). La 
forme paramédiane a été la plus représenté avec 48,8%.  
Les disques L4-L5 et L5-S1 ont été les plus atteints 
avec respectivement 42,7% et 33,3% (Fig 3 et 4). Les 
lésions dégénératives inter apophysaires postérieures 
étaient largement associées aux discopathies avec des 
ostéophytes, rétrécissant les foramens de conjugaison 
(fig.4 et 5).  
La corrélation entre la HD et le sexe montre que les 
femmes ont été les plus touchées par les hernies que 
les hommes. P ≤0,038. L’analyse statistique a noté 
que les hernies discales étaient significativement liées 
aux protrusions discales et l’étroitesse canalaire avec 
respectivement p=0,000 et p=0,03 (tableau I). 

Figure 1 : Répartitions des patients selon les anomalies lombaires à la tomodensitométrique.
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Tableau I : Corrélation de hernie discale avec les caractéristiques socio-démographiques et les autres anomalies 
lombaires.

HD + HD- Pv
Tranche d’âge
˂ 30 1 4
≥  30 70 44 P˂0,08
Sexe 
Féminin 37 16 P≤0,038
Masculin 35 32

Autres anomalies lombaires
Protrusion discale 
Canal lombaire rétréci
Étroitesse canalaire
Tassement vertébral non tumoral

17
6
7
3

29
6
12
2

P=0,0000
P=0,5
P=0,03
P=0,66

Figures 2 et 3 : TDM lombaire, coupe axiale et reconstruction sagittale : montrant une hernie discale 
para-médiale de L4-L5 conflictuelle avec la racine nerveuse. 

Figure 4 (a et b) : TDM lombaire, coupe axiale et reconstruction sagittale en fenêtre osseuse: mettant 
en évidence des discopathies dégénératives étagées avec remaniement arthrosique inter apophysaire 
postérieur très marqué, à l’origine d’un rétrécissement foraminal de façon bilatérale.

Discussion

La lombosciatique commune non compliquée était 
l’indication majeure de la TDM du rachis lombaire 

dans cette étude.  Cette indication représentait 60,83% 
suivie de la lombosciatique symptomatique. Ce 
résultat est superposable à l’étude de Sonhaye et coll, 
où la lombosciatique commune non compliquée a été 
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l’indication la  plus demandée avec une fréquence 
de 51% (5).  La prédominance de lombosciatique 
commune s’expliquerait par la fréquence de lésions 
dégénératives dans les anomalies lombaires. Les 
anomalies lombaires ont été nombreuses et variées 
allant des lésions dégénératives au processus tumoral. 
Les discopathies dégénératives ont constitué la 
principale étiologie (98,2%) de douleurs lombaires 
dont 60,34 % de hernies discales. Cette dernière était 
statistiquement liée au sexe mais aussi à d’autres 
anomalies lombaires notamment la protrusion discale 
et à l’étroitesse canalaire constitutionnelle.  Millogo et 
Coll, ont noté une prédominance de hernies discales 
(47%) dans les étiologies de lombosciatiques(6).   La 
fréquence des lésions dégénératives pourrait être 
liée à des contraintes mécaniques en rapport avec 
certains exercices physiques, les microtraumatismes 
du rachis mais également les travaux de force chez 
une population active. Notre résultat est légèrement 
supérieur à l’étude de Faye I et coll. qui ont rapporté 
une 92,3% de discopathies dégénératives(2). L’âge 
avancé de notre population d’étude pourrait expliquer 
cette fréquence élevée de lésions dégénératives par 
rapport à leur étude. 
La hernie paramédiane a été la plus retrouvée avec 
48,8% dans notre série. Cependant,  KONAN  et coll 
à Abidjan ont trouvé une prédominance de hernie 
postero-mediane dans 70% des cas suivie de la 
forme paramédiane (7). Les disques L4-L5 et L5-S1 
étaient majoritairement touchés avec respectivement 
42,7% et 33,3%. Ces résultats sont similaires à ceux 
de  FAYE et coll  (2) et  que cette prédominance 
topographique pourrait être liée du fait que les 
contraintes mécaniques  maximales se répercutent 
sur  les derniers étages lombaires. Nous avons trouvé 
une relation statistiquement significativement entre 
les hernies discales et le sexe avec une atteinte de 
près de 4 femmes sur 5 environ. Cette prédominance 
féminine pourrait s’expliquer par l’émancipation de 
la femme où elle a tendance à occuper aujourd’hui 
les mêmes postes que les hommes dans le monde de 
travail. De plus, l’ostéoporose post-ménopausique 
pourrait jouer un rôle important dans l’aggravation 

des lésions dégénératives discales déjà préexistantes. 
Cependant, il n’y avait pas de liaison entre les 
hernies discales et l’âge des patients. Selon Sergiy 
V. Kushchayev  et coll, la hernie discale survient 
généralement chez les sujet jeunes lorsque la pression 
intra discale reste élevée (8) ;  alors que Krzysztof 
Wocial et coll., ont rapporté que les modifications 
dégénératives des disques intervertébraux, la 
diminution de leur hauteur et la dégénérescence des 
articulations intervertébrales ont été retrouvée chez 
près de 90 % des patients asymptomatiques de plus de 
60 ans (9). Ceci explique que les lésions dégénératives 
discales peuvent se retrouver chez tous les âges, 
liées à l’activité et au sport pour les jeunes ou au 
vieillissement pour les personnes âgées.  L’incidence 
des hernies discales étaient significativement 
liées au protrusion discale et à l’étroitesse 
canalaire constitutionnelle sans aucune explication 
trouvée.  Parmi les autres anomalies lombaires, la 
lombosciatique était fréquente avec 6,44%, derrière 
le canal lombaire rétréci et l’étroitesse canalaire 
constitutionnelle. Notre résultat est inférieur à celui 
de Gbané-Koné et Coll (10), qui ont rapporté que la 
prévalence hospitalière de la tuberculose vertébrale 
était de 10,95%.  Cette différence s’expliquerait par 
le fait que notre étude concernait seulement le rachis 
lombaire tandis que leur étude avait pris en compte le 
rachis entier. 
Cette étude a été pertinente dans la mesure où elle 
a permis avec une taille d’échantillon suffisant, 
d’élaborer le panorama des étiologies des douleurs 
lombaires à la tomodensitométrie. De plus, il a été 
aborder quelques facteurs de risque de ces anomalies 
lombaires à travers des corrélations que nous avons 
effectuées.  Cependant, le manque de certaines 
informations recherchées notamment d’ordre 
sociodémographique de lombalgie a constitué la 
principale limite de l’étude.

Conclusion

Les pathologies lombaires restent fréquentes et 
variées dans notre contexte. Le terrain de survenue 
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est toujours constitué en majorité des adultes, à la 
phase active et principalement de sexe masculin. 
Les discopathies dégénératives étaient l’étiologie la 
plus observée.  Cependant, il est noté que la hernie 
discale était statistiquement liée au sexe mais aussi à 
d’autres anomalies lombaires discales et non discales. 
L’imagerie reste un contournable pour faire le bilan 
topographique des lombalgies.  Une étude ultérieure 
sur les moyens de prévention des pathologies 
lombaires serait une approche intéressante pour les 
générations futures.
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