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Mot du comité d’organisation

Bienvenue à Ouagadougou pour la tenue des VI è journées de la Société Burkinabè
de Radiologie (SOBURAD) couplées au XVIè journées de la Société de Radiologie
d’Afrique Noire Francophone (SRANF).
Après notre rendez vous manqué de 2020 dû à la pandémie à Covid 19, c’était un
réel défi de pouvoir organiser ces journées scientifiques, afin d’assurer la formation
continue des médecins, qu’ils soient généralistes, spécialistes ou en spécialisation.
Ces journées vont s’articuler autour du thème suivant : « Actualités en imagerie
médicale ». Les sous thèmes porteront sur :
- La Neuro-imagerie
- L’imagerie de la femme et de l’enfant
- L’imagerie ostéo-articulaire
- L’imagerie hépato-biliaire et du tube digestif
- L’imagerie médicale en situation pandémo-épidémique.
Ces échanges de connaissances et de compétences se fera sous forme de
communications orales, de posters électroniques, d’ateliers et de tables rondes.
Les JRANF21 sont placées sous le patronage du Ministre de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, sous la présidence du
Ministre du Ministre de la Santé et la présidence d’honneur des Docteurs Saïdou
Bernard Ouédraogo, Louis Ouoba et Rabiou Cissé.
Ce sera l’occasion d’exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude aux
autorités politiques, aux institutions, aux ONG, aux sociétés privées ou étatiques,
aux firmes et à toutes les personnes morales de bonne volonté , sans qui ces
journées n’auraient pu être possibles.
Une mention spéciale est décernée à tous nos collègues d’ici et d’ailleurs qui malgré
les contraintes liées au Covid19 ont tenu à participer à ces journées, pour certains
de façon virtuelle par visioconférence et pour d’autres, en présentiel tout en
respectant les mesures barrières.
Au nom de la SOBURAD, je vous souhaite d’excellentes journées et un bon séjour
à Ouagadougou !
Le président de la Société Burkinabè de Radiologie
Pr Ousséini Diallo

Comité d’organisation des
VIe Journées Burkinabè de Radiologie et des XVIe Journées de la
Société de Radiologie d’Afrique Noire Francophone
 Patron de la cérémonie
Mr Le ministre des Enseignements Supérieurs, de la Recherche et de
l’Innovation
 Membres d’honneur SOBURAD
o Dr S. Bernard OUEDRAOGO
o Dr Louis OUOBA
o Pr Rabiou CISSE
 Supervision
o Superviseur général : Pr Rabiou CISSE
o Superviseurs adjoints :
o Pr Claudine LOUGUE / SORGHO
o Pr Ousséini DIALLO
o Pr Y. Abel BAMOUNI
o Pr Bénilde M.A KAMBOU/TIEMTORE
o Dr Marc KABRE
 Comité Scientifique
o Président : Pr Kouadio N’DRI
o Vice-Président : Pr Ousséini DIALLO
o Membres d’honneur : Pr Gilbert N’DAKENA ; Pr F Joseph GONSU
Pr Noël OUATTARA ; Pr Vicentia BOCO ; Pr El Hadj NIANG ; Pr
Siaka SIDIBE ; Pr K. Victor ADJENOU; Pr L Claudine LOUGUE ; Pr
Olivier BIAOU ; Pr Y Joseph DRABO ; Pr Adama TRAORE ; Pr L
Théophile TAPSOBA ; Pr Rasmané SEMDE ; Pr Alain BOUGOUMA
Pr Adama SANOU ; Pr Estelle YOUL, Pr M. Olga LOMPO ; Pr B Jean
KABORE ; Pr Arouna OUEDRAOGO ; Pr Patrice ZABSONRE, Pr
Martial OUEDRAOGO ; Pr B. Privat OUEDRAOGO ; Pr Dieu-Donné
OUEDRAOGO ; Pr Nazinigouba OUEDRAOGO ; Pr Laurent
OUEDRAOGO ; Pr Ali OUEDRAOGO ; Pr Diarra YE /OUATTARA
Pr A Pascal NIAMBA ; Pr Ahagbatoubeba ZABSONRE /AHNOUX ;
Pr Abel KABRE ; Pr Christian NAPON; Pr S Christophe DA ; Pr
Théodore OUEDRAOGO Pr Gérard COULIBALY, Pr Edgard
OUANGRE ; Pr F Aristide KABORE.

 Sous-comité scientifique formation continue

Pr Kofi-Mensa SAVI DE TOVE ; Pr Boniface MOIFO ; Pr Pierre
ONGOLO ZOGO ; Pr Sokhna BA; Pr Ababacar MBENGUE ; Pr P Kouamé
N’GORAN ; Pr Aboubacar DIABATE ; Pr Ali COULIBALY ; Pr
Kousséma AGODA; Pr Jean Pierre TASU; Pr Jean François CHATEIL ;
Pr Boudjema MANSOURI Pr L Théophile TAPSOBA ; Pr Habiba
MIZOUNI ; Pr Patrice JISSENDI ; Pr Ousséini DIALLO ; Pr Zakari
NIKIEMA.

 Sous-comité scientifique sélection abstracts, actes du congrès et

secrétariat scientifique
Pr Kouadio N’DRI ; Pr K Victor ADJENOU ; Pr Zakari NIKIEMA ; Pr Ali
COULIBALY, Pr Madina NAPON ; Pr Abdoulaye TOURE ; Pr
Mazamaesso TCHAOU ; Pr MA Bénilde KAMBOU/TIEMTORE ; Pr A
Nina NDE/OUEDRAOGO ; Dr P Ali OUEDRAOGO ; Dr M Judicaël
SOME ; Dr P David LAMIEN ; Dr Massara SIGUE/KONE ; Dr Ephraïm
Drabo.

 Sous-comité scientifique Prix A.T. DJEDJE

Pr Paulette YAPO ; Pr El Hadj NIANG, Pr Siaka SIDIBE ; Pr Aboubacar
DIABATE ; Pr Ali Coulibaly ; Pr A Madina NAPON ; Pr Kofi-Mensa
SAVI DE TOVE ; Pr Lynda GUI-BILE ; Pr Dione Abdoulaye DIOP.

 Sous-comité scientifique Prix de la meilleure communication orale

Pr Théophile TAPSOBA, Pr Roger SOMBIE ; Pr Zakari NIKIEMA ; Pr
Lantam SONHAYE ; Pr Bénilde MA KAMBOU/TIEMTORE ; Pr
Mazamaesso TCHAOU ; Pr A Latif AMADOU ; Pr Lynda GUI-BILE ; Pr
Hamidou DEME.

 Sous-comité scientifique Prix des meilleurs posters :

Pr Boniface MOIFO ; Pr NIKIEMA Zakari ; Pr P Kouamé N’GORAN;
Pr Aboubacar MBENGUE ; Pr Y Abel BAMOUNI ; Pr Théodore
OUEDRAOGO ; Pr Abdoulaye TOURE ; Pr Edgard OUANGRE.
 Sous-comité scientifique Prix des cas cliniques :

Pr Y Abel BAMOUNI, Pr Ousséini DIALLO, Pr Emilienne NGUEUGAN,
Pr Kofi-Mensa SAVI DE TOVE ; Pr Patricia YEKPE ; Pr Nina NDE ; Pr
Moussa ZANGA ; Dr S Ben Aziz DAO.
 Commission secrétariat
o Responsable : Pr Nina NDE/OUEDRAOGO
o Responsables adjoints : Dr Ida Aïda TRAORE, Dr P David LAMIEN
Membres : Pr A Madina NAPON ; Dr Souleymane OUATTARA ; Dr
A Léon TIANHOUN ; Dr Massara SIGUE/KONE ; Dr Alexandre
SAWADOGO ; Dr Ephraïm DRABO ; Mme Rosine GUIGMA ; Mme
Jacqueline SOME ; Mme Edith COULIBALY ; Mme Adjara SOMDA
Mme Hélène ZONGO ; Porgo Fatou ; M Moussa TIENDREBEOGO
Hôtesses.


Commission matériel, logistique, appui technique et sécurité
o Responsable : Dr P Ali OUEDRAOGO
o Responsable adjoint : Dr Adjiratou KOAMA
o Membres : Dr Bertille OUEDRAOGO ; Dr Ali BELEM ; Dr L Daouda
YE ; Dr Karim ILBOUDO ; M Dieudonné BAZIE ; M Mohamed
KANAZOE ; 4 Manœuvres ; 4 Chauffeurs.



Commission accueil, transport, hébergement et programme social
o Responsable : Dr Robert ZOUNGRANA
o Responsables adjoints : Pr S Moussa ZANGA ; Dr Boubacar
OUATTARA
o Membres : Dr Daouda OUATTARA ; Dr Comlan FOMBO ; Dr
Nathalie CATHARIA ; 2 Chauffeurs particuliers ; 15 Hôtesses.



Commission protocole, communication et relation publique
o Responsable : Dr Yssouf SIEBA
o Responsables adjoints : Dr S Ben-Aziz DAO
o Membres : Dr Estelle SANOU/COULIBALY ; Dr Benjamin IDO
; Dr Mathieu KAFANDO ; M Job OUEDRAOGO ; M
OUEDRAOGO Rémi ; M Issaka NANA ; Hôtesses.



Commission restauration
o Responsable : Pr A Madina NAPON
o Responsable adjoint : Dr KABORE Clarisse
o Membres : Dr Doris OUOBA ; Dr Nafissatou KONATE ; Dr
Jacqueline COULIBALY/KOUDOUGOU, Dr Cherlyn
BEREHOUDOUGOU/KABORE, Hôtesses.



Commission santé
o Responsable : Dr Marc KABRE
o Responsables adjoints: Dr Wilfrid OUEDRAOGO, Dr Judicaël
SOME
o Membres : Dr Korotimi BAKALA / SANOGO; Dr Korotimi
KONATE / SANOGO; Dr L Daouda YE; M Jules N KABORE ;
M Patrice KAGAMBEGA.



Partenaires et sponsors

o Présidence du Faso
o Ministère l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l’innovation
o Ministère de la santé
o Ministère de l’économie numérique et des postes
o Organisation mondiale de la santé
o Caisse nationale de sécurité sociale
o Radiodiffusion télévision du Burkina
o Fond National de l’enseignement et de la recherche (FONER)
o Fond national de la recherche et de l’innovation pour le développement
(FONRID)
o Loterie nationale du Burkina (LONAB)
o Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques (CAMEG)
o Structures sanitaires du secteur privé : Polyclinique Nina, Radiologie
centrale, Polyclinique Notre Dame de la Paix, Clinique Yati, Polyclinique
SANDOF, CMA SCHIPHRA
o Firmes : HITACHI, TM Diffusion-SIEMENS, 2IMEDS
o Sociétés savantes : Société française de radiologie, Association des
Professionnels des Sciences et Techniques de Radiologie et Imagerie
Médicale au Burkina Faso (APSTRIM/BF), autres sociétés savantes du
Burkina Faso
Ouagadougou, le 23 juin 2021

Pr Ousséini DIALLO

PRESENTATION 2IMEDS SARL
L’entreprise 2IMEDS SARL (International Imaging Medicals Systems) est une
entreprise Burkinabé évoluant dans le domaine médical et industriel depuis 2014.
Diplômé des sciences de l’électronique et de gestion d’entreprises, Monsieur Ahmed
Diaby, Directeur Général de 2IMEDS Sarl bénéficie de plusieurs années
d’expériences auprès des entreprises internationales.
Aujourd’hui 2IMEDS est le 1er partenaire de choix des grandes cliniques et hôpitaux
de la place et nous sommes reconnus pour relever les grands défis. Nous avons
différentes solutions pour des partenariats B2B, Partenariat Public Privé (PPP) et
entente directe, pour tous vos projets d’équipements de vos centres de santé : vente
standard, méthode leasing, payements échelonnés, vente à crédit. Avec des partenaires
de renommés tels que :General Electric, Codonics, SonoScape
Les produits commercialisés par 2IMEDS sont les suivants :
a) LES EQUIPEMENTS
 Imagerie médicale : scanner, radio, mammographie, amplificateur de brillance,
échographes, reprographie, panoramiques dentaires, …
 Equipements support à la vie (LCS) : ventilateurs (mobile ou fixe), appareils
ECG, appareils d’épreuves d’efforts, holter ECG, MAPA, moniteurs
multiparamétriques, chariots d’anesthésies, couveuses, …
 Bloc opératoire : boites de chirurgies, aspirateurs chirurgicaux, stérilisateurs,
lampes scialytiques, lames de bistouris, tables d’opérations (hydrauliques ou
électriques) ...
 Fournitures hospitalières : déambulateurs, lits d’hospitalisations, divans
d’examens, fauteuils roulants, chariots, poubelles à pédales, béquilles, …
b) Les consommables
 Films écho, gels écho, papiers ECG
 Codonics : films radio, films scanner, CD et DVD
 Produits covid : masques chirurgicaux, FFP2, KN95, casaques, gants,
distributeurs de gels, thermo flash, charlottes, combinaisons, sur chaussures,
…
c) SAV
 Installation et formation
 Maintenance et conseils
 Garantie de 12 à 60 mois
 Etc
Nous avons des solutions pour les nouvelles cliniques et les radiologues qui souhaitent
s’installer à leur propre compte ou en association.
Pour tout renseignement veuillez nous appeler ou prendre rendez-vous :
info line: +226 25 37 01 67/ 25 39 33 42/
WhatsApp: 65 68 10 64/65 13 83 77
Email : 2imeds.sarl@gmail.com

Pré-congrès
Mercredi 23 juin 2021
07h00-08h00

ACCUEIL ET INSTALLATION DES PARTICIPANTS

SALLE 1 : Radioprotection
Horaires

Titre des conférences

Intervenants

8h00-8h30

RPF 0

Pré Test (30 min)

B MOIFO, O DIALLO

8h45-9h15

RPF 1

Rappel des unités de doses

JF CHATEIL

9h20-9h55

RPF 2

Risques déterministes et stochastiques

JF CHATEIL

10h00-10h40

RPF 3

Mesure pratique des niveaux d’exposition en RX et TDM

TL TAPSOBA ; M ZOUNGRANA

10h45-11h15

Pause-Café

11h20-11h50

RPF 4

Niveaux comparés de doses observés en radiologie diagnostique et interventionnelle, échelle de risques comparés

JF CHATEIL

12h00-12h40

RPF 5

Rappel des principes de la radioprotection : justification des actes et optimisation

K.M SAVI DE TOVE

12h50-13h25

RPF 6

Méthodes d’optimisation en radiologie conventionnelle

B MOIFO

13h30-14h30

Pause-Déjeuner

14h30-15h00

RPF 7

Méthodes d’optimisation en tomodensitométrie

K.M SAVI DE TOVE

15h10-15h40

RPF 8

Cas particuliers de la femme enceinte, de l’enfant et de la radiologie interventionnelle

JF CHATEIL

15h50-16h20

RPF 9

Intérêt des guidelines/Justification des actes et guidelines

B MOIFO

16h30-16h50

RPF 10

Mission et rôle des PCR dans les services d’imagerie

TL TAPSOBA, M ZOUNGRANA

16h50-17h20

RPF 11

Notion des NRD et mise en œuvre des NRD en Afrique

B MANSOURI, I BENTOUHAMI

17h20-17h35

Pause-Café
RPF 12

17h40-19h00

Post Test d’auto-évaluation

B MOIFO, K.M SAVI DE TOVE

Remise des attestations de participation

B MOIFO, O DIALLO, K.M SAVI DE
TOVE

SALLE 2 : Urgences abdominales en imagerie médicale

EPU (1ère partie)

Pr A.Y BAMOUNI, Pr L AMADOU

8h00-8h30

EPU 1

Occlusions intestinales du grêle de l’adulte (virtuel)

Pr S BA

8h35-9h05

EPU 2

Diagnostic et prise en charge multidisciplinaire de l’ischémie intestinale aigüe (virtuel)

Pr M RONOT

9h10-9h40

EPU 3

Imagerie des urgences traumatiques abdominales (virtuel)

Pr B N’TIMON

9h45-10h15

EPU 4

E FAST

Pr L SONHAYE

Pause-Café

10h30-11h

EPU (2ème partie)

Pr SONHAYE, Pr MA CAMARA

11h00-11h30

EPU 5

Imagerie de la pancréatite aigüe

Pr NA OUEDRAOGO

11h35-12h05

EPU 6

Imagerie des appendicites aigues

Pr BMA KAMBOU

12h10-12h40

EPU 7

Imagerie des infections urinaires de l’enfant

Pr SM ZANGA

12h45-13h15

EPU 8

Imagerie de la pathologie des voies biliaires (virtuel)

Pr LK AGODA-KOUSSEMA

Pause -Déjeuner

13h30-14h30
14h40-15h50

Pause

15h50-16h00
16h00-17h10

Session 2 : Communications libres (CO13-CO24)

Pr M TCHAOU, Pr AS OUEDRAOGO, Dr ZOUZOU
Pause

17h10-17h20
17h20-18h30

Pr KM SAVI, Pr ZABSONRE S,
Dr B BERE

Session 1 : Communications libres (CO1-CO12)

Session 3 : Communications libres (CO25-CO36)

Pr A AHNOUX Z, Pr D DIOP, Dr B OUATTARA

CONGRES JOUR 1 : JEUDI 24 juin 2021
07h30-08h00

ACCUEIL ET INSTALLATION DES PARTICIPANTS

SALLE 1
Panel 1 : Actualités en imagerie médicale
LOMPO

Pr S SIBIDE, Pr R RAMDE, Dr L

08h-8h20

Conf.1

Intelligence artificielle et imagerie médicale (virtuel)

Pr V ADJENOU

08h30-08h50

Conf.2

L’imagerie post mortem comme alternative face aux résistances sociales à l’autopsie

Pr M TCHAOU

Session 4 : Communications orales (CO37-CO47)

Pr L TAPSOBA, Pr N ZONGO,
Dr H SANON

09h00-10h00

Pause-café

10h-10h30

Panel 2 : Imagerie du Covid-19

Pr R CISSE, Pr G OUEDRAOGO, Dr R

OUEDRAOGO
10h30-10h50

Conf.3

Place de l’imagerie dans la prise en charge de la pneumonie à Covid 19 (virtuel)

Pr M OHANA

11h00-11h20

Conf.4

Hyperdensité en verre dépoli : lésion élémentaire TDM dominante dans la pneumopathie à COVID19 mais
aussi dans d’autres affections

Pr NA OUEDRAOGO

11h30-12h30
12h30-13h00

Table ronde : Covid 19 et imagerie

Pr El H NIANG, Pr G BADOUM, Dr DT

GNAOULE

Session 5 : Communications orales (CO48-CO53)
Pause-Déjeuner

13h00-14h00
14h10-14h40

Session 6 : Communications orales (CO.54-CP.58)
SOME

14h50-15h20

Symposium TM partenaire de SIEMENS

15h30-17h00

Ateliers

17h30

Pr B MOIFO, Pr M SAVADOGO, Dr A

TANKOANO

Cérémonie d’ouverture

Pr Z NIKIEMA, Pr P YEKPE, Dr JM

SALLE 2

Panel 3 : Imagerie neurologique

Pr C NAPON, Pr I DIALLO, Dr A DAO

08h00-08h20

Conf.5

Radiologie interventionnelle du rachis : infiltration, biopsie disco vertébrale, cimentoplastie

Pr A MBENGUE

08h30-08h50

Conf.6

Malformations cérébrales en échographie anténatale

Pr BMA KAMBOU TIEMTORE

Session 7 : Communications orales (CO.59-CO.71)

Pr P YAPO, Pr H DEME, Dr TRA BI

09h00 – 10h

Pause-Café

10h-10h30

Pr A M’BENGUE, Pr A COULIBALY, Dr S ADJADOHOUN

Panel 4 : Actualités en imagerie médicale
10h30-10h50

Conf.7

Scanner de perfusion : enjeux et perspectives (virtuel)

Pr L AMADOU

11h00-11h20

Conf.8

Comment je fais une lympho-IRM ? (virtuel)

Pr L ARRIVE

Table ronde Covid (Salle 1)

11h30-12h30

Session 8 : Communications orales

12h30-13h00

Pr P YEKPE, Pr S GUIDAH, Dr SM KIKI

Pause-Déjeuner

13h00-14h00

Panel 5 : Imagerie de l’appareil digestif

Pr R SOMBIE, Pr L GUI BILE, Dr R KABAS

14h00-14h20

Conf.9

Imagerie du foie et des voies biliaires

Pr I KONATE

14h25-14h45

Conf.10

Points clés de l’analyse d’un scanner devant une urgence abdominale

Pr A M’BENGUE

14h50-15h20

Symposium TM partenaire de SIEMENS (salle 1)

15h30-17h00

Ateliers

17h30

Cérémonie d’ouverture

CONGRES JOUR 2 : VENDREDI 24 juin 2021
Accueil et installation des participants

07h30-08h00

SALLE 1
Panel 6 : actualités en imagerie médicale

Pr Z NIKIEMA, Pr V YAMEOGO, Dr A N’JDA

08h-08h20

Conf.11

Coroscanner : faisabilité en Afrique, indications, technique et résultats

Pr A TOURE

8h30-08h50

Conf.12

IRM cardiaque faisabilité en Afrique indication, technique et résultats

Pr A TOURE

Session 9 : Communications orales (CO 78-CO 86)

Pr A TOURE, Pr GR MILLOGO, Dr KONAN

09h00-10h00

Pause-café

10h-10h30

Panel 7 : Imagerie de la femme et de l’enfant
10h30-10h50

Conf.13

10h55-11h55

Pr C LOUGUE/SORGHO, Pr H ZAMANE, Dr KOUAME

Diagnostic radiologique de l’endométriose pelvienne

Pr A COULIBALY

Communications (CO 87-CO 96)

Pause

11h55-12h00

Session 10 : Communications orales (CO 97-CO 105)

Pr GUEGANG, Pr P KAIN, Dr A OUERMI

Pause-déjeuner

13h00-14h00

Panel 8 : Imagerie neurologique

Pr J KABORE, Pr J ZABSONRE/T, Dr A DABILGOU

14h00-14h20

Conf.14

Tumeurs de la fosse cérébrale postérieure place de l’IRM multimodale

Pr D DIOP

14h20-14h40

Conf.15

Imagerie des urgences neuro vasculaires (Virtuel)

Pr P JISSENDI

14h40-15h00

Conf.16

Imagerie de l’hydrocéphalie chronique de l’adulte africain (virtuel)

Pr P ONGOLO ZOGO

15h05-15h20

Communications CO 106-CO 108

15h25-15h55

Symposium ARCOA (salle 2)

16h-18h

Réunion SRANF

18h

Cérémonie de cloture

Salle 2
Panel 9 : Actualités en imagerie médicale

Pr NGORAN, Pr F KOUADONGUI, Dr P GBANDE

08h00- 8h20

Conf.17

Actualité en imagerie de la prostate

Pr A DIABATE

8h30-08h50

Conf.18

Comment nous faisons une chimio embolisation au Sénégal ?

Pr A M’BENGUE

Pr CS DA, Pr A TALL/T, Dr GARBA

Session 11 : Communications orales (CO 109-CO 118)

09h00- 10h

Pause-café

10h-10h30

Panel 10 : Imagerie de l’appareil digestif

Pr BOUGOUMA, Pr M ZANGA, Dr M BAGBE

10h30-11h00

Conf.19

CHC : du diagnostic au traitement (virtuel)

Pr TASU

11h00-11h30

Conf.20

Comment je fais une IRM du tube digestif ? (virtuel)

Pr V LAURENT

11h30-12h15

Session 12 : Communications orales (CO 119-CO 127)

Pr I KONATE, Pr B KAMBOU/T, Dr W OUEDRAOGO

Pause
Session 13 : Communications orales (CO 128-CO 139)

12h15-13h00

Pr Z NIKIEMA, Pr S SOMDA, Dr N KEMGANG

Pause-déjeuner
Session 14

Pr N’DRI, Pr AT BAMBARA, Dr BAYALA

14h00-14h20

Conf.21

Classification ORADS des masses annexielles à l’échographie et à l’IRM

Pr L GUI BILE

14h20-14h40

Conf.22

Imagerie sénologique, les nouveautés en 2020

Dr T HA DAO

14h40-15h00

Conf.23

Radiologie interventionnelle en Afrique Noire Francophone : état des lieux et perspectives

Pr P YAPO

15h05-15h20

Communications CO 140-CO 141

15h25-15h55

Symposium ARCOA

16h00-18h00

Réunion SRANF

18h

Cérémonie de cloture

PROGRAMME DES ATELIERS
JEUDI 24 MAI 2021
SALLE 1
15h30-17h00

Atelier ETF

Pr P YEKPE, Dr SBMG ADJADOHOUN

SALLE 2
Protocoles en IRM
15h30-17h00

Pr P JISSENDI, Pr P ONGOLO, Pr O DIALLO

-

Neuro-Imagerie (virtuel et présentiel)

-

Ostéo-articulaire

Dr W OUEDRAOGO

-

Hépato-biliaire

Dr W OUEDRAOGO

SALLE 3
15h30-17h00

Échographie des urgences
- Echographie thoracique
- E FAST

Pr SONHAYE, Pr KM SAVI de TOVE, Dr OUATTARA, Dr
KERE/NINDIERGOU, Dr L.B OUATTARA

SALLE 4
15h30-17h00

Imagerie du rocher

Pr A M’BENGUE

Liste des EPU, des Conférences et des Ateliers
Mercredi 23 juin 2021 (salle 2)
8h00-8h30
8h35-9h05
9h10-9h40
9h45-10h15
11h00-11h30
11h35-12h05
12h10-12h40

EPU 1
EPU 2
EPU 3
EPU 4
EPU 5
EPU 6
EPU 7

Occlusions intestinales du grêle de l’adulte (virtuel)
Diagnostic et prise en charge multidisciplinaire de l’ischémie intestinale aigüe (virtuel)
Imagerie des urgences traumatiques abdominales (virtuel)
E FAST
Imagerie de la pancréatite aigüe
Imagerie des appendicites aigues
Imagerie des infections urinaires de l’enfant

Pr S BA

12h45-13h15

EPU 8

Imagerie de la pathologie des voies biliaires (virtuel)

Pr LK AGODA-KOUSSEMA

Pr M RONOT
Pr B N’TIMON
Pr L SONHAYE
Pr NA OUEDRAOGO
Pr BMA KAMBOU
Pr SM ZANGA

Jeudi 24 juin 2021 (salle 1)
08h00-8h20

Conf.1

Intelligence artificielle et imagerie médicale (virtuel)

Pr V ADJENOU

08h30-08h50

Conf.2

L’imagerie post mortem comme alternative face aux résistances sociales à l’autopsie

Pr M TCHAOU

10h30-10h50

Conf.3

Pr M OHANA

11h00-11h20

Conf.4

Place de l’imagerie dans la prise en charge de la pneumonie à Covid 19 (virtuel)
Hyperdensité en verre dépoli : lésion élémentaire TDM dominante dans la pneumopathie à COVID19
mais aussi dans d’autres affections

Pr NA OUEDRAOGO

Jeudi 24 juin 2021 (salle 2)
08h00-08h20

Conf.5

Radiologie interventionnelle du rachis : infiltration, biopsie disco vertébrale, cimentoplastie

Pr A MBENGUE

08h30-08h50
10h30-10h50

Conf.6
Conf.7

Malformations cérébrales en échographie anténatale
Scanner de perfusion : enjeux et perspectives (virtuel)

Pr BMA KAMBOU TIEMTORE

11h00-11h20

Conf.8

Comment je fais une lympho-IRM ? (virtuel)

Pr L ARRIVE

14h00-14h20
14h25-14h45

Conf.9
Conf.10

Imagerie du foie et des voies biliaires
Points clés de l’analyse d’un scanner devant une urgence abdominale

Pr I KONATE

Pr L AMADOU

Pr A M’BENGUE

Vendredi 25 juin 2021 (salle 1)
08h-08h20
8h30-08h50
10h30-10h50

Conf.11
Conf.12
Conf.13

Coroscanner : faisabilité en Afrique, indications, technique et résultats
IRM cardiaque faisabilité en Afrique indication, technique et résultats
Diagnostic radiologique de l’endométriose pelvienne

Pr A TOURE
Pr A TOURE
Pr A COULIBALY

14h00-14h20
14h20-14h40
14h40-15h00
08h00- 8h20

Conf.14
Conf.15
Conf.16
Conf.17

Tumeurs de la fosse cérébrale postérieure place de l’IRM multimodale

Pr D DIOP

Imagerie des urgences neuro vasculaires (virtuel)
Imagerie de l’hydrocéphalie chronique de l’adulte africain (virtuel)
Actualité en imagerie de la prostate

Pr P JISSENDI
Pr P ONGOLO ZOGO
Pr A DIABATE

Vendredi 25 juin 2021 (salle 2)
8h30-08h50
10h30-11h00
11h00-11h30
14h00-14h20
14h20-14h40

Conf.18
Conf.19
Conf.20
Conf.21
Conf.22

Comment nous faisons une chimio embolisation au Sénégal ?
CHC : du diagnostic au traitement (virtuel)
Comment je fais une IRM du tube digestif ? (virtuel)
Classification ORADS des masses annexielles à l’échographie et à l’IRM
Imagerie sénologique : les nouveautés en 2020 (virtuel)

Pr A M’BENGUE

14h40-15h00

Conf.23

Radiologie interventionnelle en Afrique Noire Francophone : état des lieux et perspectives

Pr P YAPO

Pr TASU
Pr V LAURENT
Pr L GUI BILE
Dr T HA DAO

PROGRAMME DES ATELIERS
JEUDI 24 MAI 2021
15h30-17h00

15h30-17h00

Atelier ETF (salle 1)

Pr P YEKPE, SBMG ADJADOHOUN

Protocoles en IRM (salle 2)

Pr P JISSENDI, Pr P ONGOLO, Pr O DIALLO

-

Neuro-Imagerie (virtuel et présentiel)
Ostéo-articulaire
Hépato-biliaire

15h30-17h00

Échographie des urgences (salle 3)

15h30-17h00

Imagerie du rocher (salle 4)

Dr W OUEDRAOGO
Dr W OUEDRAOGO
Pr SONHAYE, Pr KM SAVI de TOVE, Dr
OUATTARA, Dr KERE/NINDIERGOU, Dr L.B
OUATTARA
Pr A M’BENGUE

IMAGERIE DE L’HYDROCEPHALIE CHRONIQUE DE L’ADULTE
AFRICAIN
Auteurs :
P. ONGOLO-ZOGO, M. YOUGOUO, M. MBEDE
Faculté de médecine et des science biomédicales, Université de Yaoundé 1
Service d’imagerie médicale, Hôpital central de Yaoundé
L’accroissement de la population du troisième âge entraîne une demande accrue d’examens de
neuro-imagerie pour troubles neuro-cognitifs. L’hydrocéphalie chronique de l’adulte (HCA) ou
hydrocéphalie à pression normale (HPN) constitue l’une des étiologies rares de démence
curable. Son ampleur est sous-estimée en raison de sa sémiologie clinique non
pathognomonique et ses aspects en neuro-imagerie semblables à ceux de l’atrophie cérébrale.
En effet, la triade clinique de Adams et Hakim est rarement complète. Le radiologiste qui
constate un élargissement cisterno-ventriculaire chez une personne âgée de plus de 60ans
présentant avec des signes neurocognitifs et/ou des troubles sensitivo-moteurs mal systématisés
doit exclure l’HCA. Les signes scanogaphiques et remnographiques suivants sont à rechercher
systématiquement : Index d’Evans ≥ 0,32, diamètre du V3> 9mm, taille normale des sillons de
la convexité (<3mm), dilatation isolée d’un sillon de la convexité paramédiane, signes de
résorption trans-épendymaire du LCS. La triade index d’Evans ≥ 0,32 + diamètre V3 > 9 mm
+ sillons de la convexité cérébrale normaux ou effacés est fortement évocatrice d’une HCA. Un
algorithme diagnostique de l’HCA à la neuro-imagerie permet de distinguer l’HCA de
l’atrophie sous corticale.
Mots-clés : vieillard, troubles neurocognitifs, scanner, IRM, ventriculomégalie, hydrocéphalie
à pression normale, hydrocéphalie chronique de l’adulte.

IRM CARDIAQUE.
FAISABILITE EN AFRIQUE, INDICATIONS, TECHNIQUE ET RESULTATS

Auteurs :
TOURE A, DEBATO GN, N’DJA P, ZOUZOU AE, LEDION A, FATTO E, DIABATE AS, GBAZI GC (Abidjan,
Côte-d’Ivoire)

Objectif :
Présenter notre expérience en IRM cardiaque en décrivant la technique et les résultats afin d’en
évaluer sa faisabilité.
Matériel et méthode :
Nous avons recensé 118 patients sur 2 ans dans le cadre de douleur thoracique. Une IRM
Phillips 1.5 tesla a été utilisée.
Toutes les étapes concernant la préparation du patient ont été appliquées chez tous les patients. Les
séquences sang noir et blanc et T1, T2 et STIR, séquence petit axe VG, séquence grand axe VG et la
séquence quatre cavités ont été utilisés chez tous les patients. Les séquences T1 SPIR Gadolinium et
T1 mapping ont été utilisées chez respectivement 83,9% et 3,4% des patients. L’analyse a été faite en
morphologie et cinétique.
Résultats :
La précordialgie représentait 25,4% des indications d’IRM cardiaques, suivie de la suspicion de
cardiopathie ischémique 18,6%. La rentabilité diagnostique de l’IRM cardiaque était de 61%. On notait
des lésions morphologiques chez 55,9% des patients. Il y avait une anomalie de signal pariétal chez
37,3% des patients dont l’hypersignal dominait à 86,4% de ces anomalies. La topographie myocardique
de l’anomalie de signal pariétal était observée chez 39 patients soit 33,1% de l’effectif dont les
segments myocardiques les plus touchées chez eux étaient le segment 11 (à 30,8%) et les segments 5
et 12 (à 28,2% chacun). On observait un rehaussement du signal chez 33,9%. Les pathologies
dominantes étaient les cardiomyopathies qui ont été observées chez 41 patients (34,8%) à un âge
moyen de survenu de 44,7 ans. Il s’agissait de myocardite chez 16 d’entre eux (13,6%). On notait
également des lésions fonctionnelles chez 45,8%, Il s’agissait d’une hypokinésie chez 32,2% des
patients et de la baisse de la FES chez 26,3%.

Conclusion :
La rentabilité diagnostic de l’IRM cardiaque était de 61%, on notait 55,9% de lésions morphologiques
avec une prédominance des cardiomyopathies à 34,8% d’âge de survenue moyen à 44,7 ans.
L’innocuité et les performances de l’IRM cardiaque font d’elle un examen de choix pour le diagnostic
des cardiopathies.

Mots-clés : IRM, indications, technique, résultats, Côte-d’Ivoire.

COROSCANNER.
FAISABILITE EN AFRIQUE, INDICATIONS, TECHNIQUE ET RESULTATS
Auteurs :
TOURE A, DEBATO GN, N’DJA P, ZOUZOU AE, LEDION A, FATTO E, DIABATE AS, GBAZI GC (Abidjan,
Côte-d’Ivoire)
Objectif :
Présenter notre expérience en coroscanner cardiaque en décrivant la technique et les résultats afin
d’en évaluer sa faisabilité.
Matériels et Méthodes :
Nous avons recensé 55 patients sur 6 mois. Notre population d’étude était constituée de patients
venus pour la réalisation d’un coroscanner. Les examens ont été réalisés sur un scanner Philips 128
détecteurs Pour la réalisation de l’examen, tous les patients avaient une fréquence cardiaque
inférieure à 70 battements par minute. La totalité des patients a bénéficié de la même préparation, du
protocole d’injection du produit de contraste iodée biphasique, du mode d’acquisition des images,
spiralée, avec une synchronisation rétrospective à l’électrocardiogramme, à une durée inférieure à 10
secondes. Aussi les modes de reconstruction MPR (2D), VR (3D), MIP (3D), TAVI (3D) des images ont
été utilisés chez tous les patients.
Résultats :
Les indications du coroscanner étaient dominées par les bilans représentant 60,0% et les douleurs
thoraciques 23,6%. La rentabilité diagnostique du coroscanner était de 45,45%. On notait une
prédominance des scores calciques ˂ 100 dans 80%.
Les lésions pariétales ont été observées chez 20 patients. Il s’agissait pour tous de plaques d’athéromes
calcifiées avec un pourcentage de 36,4%. Ces lésions pariétales ont entrainé significativement des
lésions endoluminales à type de sténose chez 18 d’entre eux (32,7%). Les lésions des structures
voisines ont été observées. Il s’agissait de lésions pulmonaires et médiastinales chez 10 patients avec
un pourcentage de 18,2% telles que des épaississements pleuraux, des pneumopathies virales chez 4
d’entre eux (40%) et des calcifications aortiques chez 8 patients soit 80%. Les patients ayant un score
calcique supérieur à 100, ayant les lésions pariétales à type de plaques d’athéromes calcifiées, les
lésions endoluminales à type de sténoses, les altérations pulmonaires, les altérations médiastinales
avaient un âge ≥ 50 ans.
Conclusion :
Le coroscanner est un excellent moyen d’exploration des coronaropathies. Son caractère non invasif
et sa forte valeur prédictive négative fait de lui un examen de choix pour détecter ou éliminer une
lésion coronarienne en urgence en vue d’une meilleure prise en charge des patients présentant des
signes d’atteinte coronarienne.
Mots-clés : coroscanner, coronaropathies, Abidjan

SCANNER DE PERFUSION : ENJEUX ET PERSPECTIVES

Auteur:
Abdoulatif AMADOU1

1- Service de Radiologie : Centre Hospitalier Régional Kara Tomdè, Université de Kara
Introduction :
Depuis quelques années, l’imagerie cérébrale morphologique évolue vers une imagerie intégrant les
données physiopathologiques et fonctionnels

Objectif :
Rappeler la place du scanner de perfusion dans la prise en charge de la pathologie cérébrale

Principe :
Fondé sur l’analyse de l’évolution du PDCI lors du 1er passage d’un bolus intravasculaire grâce à un
scanner multi barrette en mode hémodynamique
A partir des images obtenues lors de l’acquisition dynamique, un logiciel d’analyse des images permet
d’obtenir des informations fonctionnelles quantitatives des paramètres relatifs à la perfusion
Il calcule automatiquement des paramètres caractéristiques de la perfusion selon un modèle
mathématique

Technique :
Réalisation préalable d’une acquisition sans injection de contraste permettant un repérage préalable
au choix du niveau de référence.
L’étape suivante est l’acquisition en mode dynamique en raison de 04 coupes jointives de 05mm
d’épaisseur chacune pendant 40 secondes.
Les coupes sont alors transférées sur une console de traitement ou un logiciel de perfusion permet de
traiter des données d’images dynamiques et de générer des paramètres de perfusion fonctionnelle.
Les images sont donc reconstruites et les données retranscrites sous forme de graphiques montrant la
variation des valeurs en UH en fonction du temps.
Les paramètres étudiés sont le volume sanguin cérébral, le débit sanguin cérébral, le temps de transit
moyen et le temps jusqu’au pic.

Applications :
AVC ischémique, vasospasme, tumeurs, traumatisme

Conclusion :
Le scanner est une alternative de plus en plus intéressante.

Mots-clés : scanner de perfusion - volume sanguin cérébral- débit sanguin cérébral - temps de transit
moyen - temps jusqu’au pic
Auteur correspondant :
AMADOU Abdoulatif
Mail : amadoulatif@yahoo.fr
Cel : 00228 97810101

L'IMAGERIE POSTMORTEM COMME ALTERNATIVE FACE AUX DE
RESISTANCES SOCIALES A L'AUTOPSIE
Auteur :
Dr Mazamaesso TCHAOU
Résumé :
La médecine légale est un domaine scientifique en pleine croissance à notre époque, en raison
des dernières recherches sur la compréhension des causes de décès et de l'augmentation nombre
de catastrophes de masse. La radiologie médico-légale joue un rôle central dans ce nouveau
scénario grâce à sa possibilité de détection plus rapide et précise des blessures corporelles,
parfois dans le même endroit où les catastrophes se sont produites, avec des techniques
différentes : rayons X, tomodensitométrie. Parfois, la résonance magnétique peut également
être utile dans le domaine médico-légal, en particulier dans les lésions neurologiques.
L'utilisation d'examens radiologiques en post-mortem avant l'autopsie conventionnelle a
augmenté la précision du diagnostic des causes de décès, raccourcissant le temps d'exécution
des études médico-légales. Au cours des dernières années, le terme « autopsie virtuelle » ou
« virtopise » a été inventé, qui implique une tomodensitométrie du corps entier et/ou un examen
d'imagerie par résonance magnétique pour obtenir une documentation bidimensionnelle et
tridimensionnelle. Cette virtopsie a été proposée comme alternative à l'autopsie conventionnelle
dans les cas où le plus proche parent s'oppose à la nécroscopie. Dans certaines cultures dont les
nôtres au Togo et certainement dans plusieurs autres pays africains, la nécropsie ou autopsie
conventionnelle est difficilement acceptée par les familles. La virtopsie peut dans ce contexte
être une alternative.
Mots clés : imagerie post mortem, thanatologie, médecine légale, virtopsie, forensique
Correspondant :
Maître de Conférences Agrégé de radiologie et imagerie médicale,
Université de Kara, Togo
E-mail : joseph_tchaou@yahoo.fr

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET IMAGERIE MEDICALE

Auteurs :
Adjenou K, Agoda Koussema, Adambounou K, Amoussou k, Sonhaye L,
Amadou A. N Timon C. Tchaou M.

IA reste le sujet d’actualités dans les grandes conférences et dans les rencontres scientifiques de haut
niveau. Ce sujet bouleverse nos pratiques et prend un aspect révolutionnaire. Il est en train de faire
suite à la révolution marchande et industrielle des siècles passés.
Cette révolution qualifiée de numérique croit de façon exponentielle, fulgurante et ou vertigineuse à
la dimension des sciences de fiction qui se déroulent sous yeux. Ce sujet intéresse tous les domaines :
technologique, économique, scientifique, politique, religieux et véritablement médicale. Cette IA est
en train de transformer les différents métiers : de nouveaux métiers vont apparaitre avec la disparition
de certains.
Quelle sera la place de l’imagerie médicale dans ce monde qui est en train de subir cette
transformation Tsounamique ?

L’IA véritable révolution numérique du siècle qui s’invite dans tous les domaines de la vie courante et
particulièrement dans le domaine de la santé, notamment l’imagerie médicale. Elle contribue à assister
les experts pour une meilleure prise en charge des patients.

Mots clés : intelligence artificielle, Big data, imagerie médicale, Afrique.

RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE DU RACHIS : INFILTRATION,
BIOPSIE DISCO VERTEBRALE, CIMENTOPLASTIE
Auteurs :
Pr A. MBENGUE1, Pr A N. DIOP2.
1. Service de radiologie Hôpital Principal de Dakar, Sénégal.
2. CHR Université Gaston Berger St Louis, Sénégal.
Les actes de radiologie interventionnelle sur le rachis se sont beaucoup développés ces dernières
années. Ce sont des actes mini invasifs qui permettent de prendre en charge un grand nombre de
pathologies rachidiennes, en ambulatoire ou sur des circuits d'hospitalisation très courts. Nous
aborderons dans ce cours les biopsies disco vertébrales, les infiltrations de corticoïdes et la
cimentoplastie qui regroupent plus de 90% des actes interventionnelles sur le rachis.
Les infiltrations consistent à injecter un corticoïde par voie épidurale ou foraminale, sous guidage
scanner ou scopie. Les indications sont une douleur radiculaire invalidante documentée par un conflit,
après échec d’un traitement médical bien conduit. Ils permettent de passer un cap aigu. La voie
épidurale est simple à réaliser et demande peu d'apprentissage. Une infiltration peut être également
réaliser au niveau articulaire postérieure pour traiter un syndrome facettaire ou en intra discal dans
les lombalgies disco géniques. L’efficacité des infiltrations est prouvée dans le court terme (6
semaines). Quelques cas de paraplégie après infiltration rachidienne ont été rapportés. Le mécanisme
serait une injection intra vasculaire de corticoïdes et la majorité des cas surviennent avec la voie
foraminale ou sur un rachis opéré.
Les principales indications de la biopsie disco vertébrale sont les spondylodiscites et les lésions
tumorales rachidiennes. En cas de spondylodiscite la biopsie est recommandée lorsque les
hémocultures et les autres prélèvements biologiques ne permettent pas d’isoler un germe. La
rentabilité dépend de la nature du germe et l’instauration préalable d’une antibiothérapie. Elle est en
moyenne de 40-60% pour les spondylodiscites à pyogène. L’avènement des test PCR Gen xpert a
considérablement amélioré la rentabilité des biopsies dans nos régions ou l’étiologie tuberculeuse est
de loin la plus fréquente, avec une rentabilité élevée de + de 95% et des résultats obtenus en moins
de 24heures.
La cimentoplastie consiste à l’injection de methyl métacrylate dans l’os, à visée antalgique ou de
consolidation. Elle a été réalisée la première fois en 1987, par Galibert et Deramond pour le traitement
de l’angiome vertébral agressif. Depuis ces indications se sont étendues aux fractures vertébrales par
compression d’origine ostéoporotique ou traumatique, aux métastases ostéolytiques et aux
myélomes. Le geste peut être réalisé sous anesthésie locale et en ambulatoire. Elle peut être associée
à une technique d’expansion vertébrale dans les fracture par compression ou à une thermoablation
pour les métastases. La principale complication est la fuite épidurale de ciment avec le risque de
compression médullaire. Pour les tassements ostéoporotiques, les indications concernent les fractures
récentes de moins de 6 semaines, avec un œdème osseux à l’IRM et réfractaires au traitement médical
bien conduit. Pour les fractures métastatiques, la décision de réaliser la vertébroplastie doit se faire
en réunion de concertation pluridisciplinaire. L’effet antalgique est rapide, et varient entre 60 - 75%
pour les tassements ostéoporotiques et 85 - 97% pour les métastases rachidiennes selon les séries.
Pour l’ostéoporose, l’efficacité à long terme est discutée par rapport au traitement médical.
La cimentoplastie, la biopsie discovertébrale et les infiltrations rachidiennes sont des gestes mini
invasifs, sûr et efficaces. Elles doivent être mieux vulgarisées dans nos pays.

ECHOGRAPHIE TRANSFRONTANELLAIRE / COMMENT JE LA REALISE
ET QUOI RECHERCHER
Auteur :
H Patricia YEKPE AHOUANSOU
Résumé
L’échographie transfontanellaire (ETF) présente une innocuité totale (non irradiante, non invasive, ne
nécessitant aucune sédation), est de réalisation facile et de faible coût.
C’est une technique d’imagerie reste très performante et accessible pour l’exploration cérébrale chez
le nouveau-né. Elle permet de dépister et de surveiller des lésions hémorragiques, hypoxoischémiques, des complications de méningite septique, certaines collections extra cérébrales, de
reconnaître certaines malformations cérébrales.
Sa place certes aujourd’hui est discutée par rapport à l’imagerie par résonnance magnétique (IRM).
Cependant sous nos cieux, l’accessibilité à l’IRM reste difficile et les conditions de réalisation exiges
des contraintes chez le nouveau-né.
Il est donc indispensable pour tout radiologue de maîtriser la technique d’exploration, les résultats
normaux et de savoir détecter les anomalies les plus fréquentes pour une meilleure prise en charge
par le clinicien.
Mots clés : ETF, nouveau-né, cerveau, Bénin
Correspondant :
Unité d’imagerie médicale Université d’Abomey calavi, Cotonou –Bénin
E-mail : yfrida_pat@yahoo.fr

ATELIER SUR L’IMAGERIE DU ROCHER
Auteur :
Pr A. MBENGUE
Service de radiologie Hôpital Principal de Dakar, Sénégal.

Objectifs
Partie 1 :
Connaitre la technique d’exploration et la radio anatomie du rocher en scanner et en IRM.
Connaitre les principales indications du scanner et de l’IRM pour l’exploration du rocher.
Partie 2:
- Connaitre les principales étiologies et le bilan anatomique pré opératoire d’une surdité de
transmission à tympan normal de l’adulte.
- Connaitre l’aspect typique du cholestéatome au scanner et en IRM, ainsi que le bilan anatomique
à réaliser en pré opératoire.
- Connaître l'apport respectif du scanner et de l'IRM dans le bilan avant une implantation cochléaire.
Résumé
Les principales indications du scanner des rochers sont l’exploration de la caisse notamment la chaine
ossiculaire dans les surdités de transmission, l’exploration et le bilan pré opératoire des otites
chroniques cholestéatomateuses et non cholestéatomateuses et les traumatismes du rocher. L’IRM
est indiquée dans l’exploration des surdités de perception, des pathologies du labyrinthe membraneux
et des nerfs crâniens. Le bilan avant implantation cochléaire fait appel aux deux modalités, scanner et
IRM.
L’otospongiose constitue l’une des principales étiologies des surdités de transmission à tympan
normal. Le scanner permet d’en confirmer le diagnostic en montrant une hypodensité de la fissula
antéfenestram et / ou un épaississement platinaire. Il permet également de faire le bilan anatomique
préopératoire en précisant l’état de la caisse (fosse ovale, branche descendante de l’enclume) la
position du canal du facial, une éventuelle extension à la fenêtre ronde et la présence d’anomalies
associées.
L’imagerie n’est pas systématique en cas d’otite moyenne chronique simple. Elle n’est indiquée qu’en
cas de surdité importante et lorsqu'un traitement chirurgical est envisagé. Le scanner permet alors une
évaluation précise de la chaîne ossiculaire et des cavités tympano mastoïdiennes. Le diagnostic de
cholestéatome est le plus souvent otoscopique. L’imagerie pré opératoire repose sur le scanner dont
le rôle est de faire un bilan d’extension pré opératoire précis en précisant les différentes extensions
du cholestéatome, l’existence d’une atteinte du labyrinthe et conditions anatomiques locales. L'IRM
est indiquée en cas de suspicion d'extension intra-labyrinthique, de complication intracrânienne ou de
récidive post opératoire.
L’implantation cochléaire est indiquée en cas de surdité profonde non appareillable. Elle nécessite un
bilan anatomique extrêmement précis, seul garant d’un bon résultat fonctionnel. L’imagerie (scanner
et IRM) doit rechercher toutes les contre-indications et les anomalies susceptibles de compliquer la
chirurgie de l’implantation cochléaire. L’imagerie permet également d’approcher la taille de la cochlée
pour sélectionner au mieux la taille de l’électrode.

CLASSIFICATION O-RADS DES MASSES ANNEXIELLES A L’ECHOGRAPHIE ET A L’IRM

Auteur :
LN GUI-BILE1,2

1. Service de Radiodiagnostic et Imagerie Médicale du CHU de Treichville (Abidjan-Côte d’Ivoire) : BP
V 3 Abidjan
2. UFR des Sciences Médicales d’Abidjan 01 BP V 166 Abidjan 01

Résumé :
Introduction : L’Ovarian-adnexal Imaging Reporting Data System (O-RADS) est un lexique et un outil de
stratification du risque de malignité, conçu pour la caractérisation des lésions pelviennes annexielles.
Il est essentiel pour une prise en charge optimale des patientes. Mise en place en 2018 par l’American
College of Radiology, ce lexique présente un volet échographique et un volet par résonance
magnétique.
Message à retenir : A l’échographie : les scores O-RADS US vont de 0 à 5. Le score 0 correspond à une
exploration incomplète. Le score 1, aux images physiologiques chez la femme en période d’activité
génitale et le score 2 aux lésions certainement bénignes. Les scores 3 et 4 vont nécessiter une IRM
complémentaire de caractérisation. Le score 5 fortement suspect de malignité exige une prise en
charge spécialisée d’emblée.
A l’IRM : Une masse de contenue liquidien pur, endométriosique ou graisseux est classé O-RADS 2. La
présence d’implants péritonéaux classe la masse annexielle O-RADS 5. En cas de présence d’une
portion tissulaire, le caractère hypointense en T2 et diffusion donne un score O-RADS 2. Les autres
aspects des portions tissulaires en T2 et en diffusion exigent la réalisation de la perfusion avec les
courbes de rehaussement pour la détermination des scores 3, 4 ou 5.
Conclusion : La classification O-RADS permet de réduire les risques de morbidité, préserve la fécondité
des patientes présentant un faible risque de malignité et améliore la collaboration entre radiologues
et cliniciens

Mots-clés : O-RADS, Echographie, IRM, masse annexielle

Correspondant :
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MALFORMATIONS CEREBRALES EN ECHOGRAPHIE ANTENATALE
Auteur :
BM-A TIEMTORE-KAMBOU
Unité de Formation et de Recherche en Sciences De la Santé (UFR SDS)

Les malformations cérébrales constituent 67,10 % des malformations découvertes en anténatale dans
notre contexte. Elles viennent en premier rang de toutes les malformations découvertes en
échographie anténatal.
Elles sont les plus fréquentes des malformations et jouent un rôle sur le devenir de l’enfant à naitre
tant au niveau de son intégrité physique et de sa prise en charge familiale et sociale. Elles peuvent
s’associer à d’autres malformations rentrant dans le cadre d’un syndrome poly malformatif.
L’imagerie médicale est d’un apport dans le dépistage de ces malformations en anténatal avec
l’échographie et maintenant de plus en plus avec l’imagerie par résonance magnétique.
L’échographie reste tout de même l’examen de base du cerveau fœtal étudié à chaque trimestre à 12,
22 et 32 semaines d’aménorrhée. L’analyse codifiée des données biométriques et morphologiques
facilitée d’un check List est une garantie de qualité.
L’analyse de la ligne médiane, des ventricules (latéraux, V3 et V4), des espaces liquidiens ainsi que du
contour cérébral aux différents termes permet la suspicion d’une pathologie et ainsi oriente vers la
recherche étiologique de ces anomalies en vue d’aboutir à un diagnostic.
Une anomalie constatée lors de ce déroulement systématisé de l’examen au niveau encéphalique
permet de suspecter une anomalie cérébrale et de mieux la décrire.
Nous présenterons de façon systématisée les différentes malformations les plus fréquentes dans notre
contexte au niveau cérébral, découvertes en anténatale aux différents stades d’évolution de la
grossesse.
La mise en place de centre de référence d’échographie anténatale dans les différents CHU permettrait
d’ouvrir la voie de création d’un registre de malformations fœtales et par là des malformations
cérébrales. La codification de leur prise en charge en anté et post natal serait un atout pour la famille
et la société.

Mots clés : malformations cérébrales, échographie, diagnostic anténatal, ligne médiane, ventricules,
contour cérébral, chek-list
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OCCLUSIONS INTESTINALES DU GRELE DE L’ADULTE

Auteur :
BA Sokhna.
CHU Fann. Dakar SENEGAL.
Les occlusions intestinales du grêle sont fréquentes, les causes multiples et le pronostic variable
en fonction de la prise en charge.
Le but de ce cours est de montrer la démarche systématique du radiologue devant une suspicion
d’occlusion intestinale, d’illustrer les étiologies les plus fréquentes et de souligner la
participation de l’imagerie à la décision thérapeutique.
A toutes les étapes du diagnostic, le scanner volumique avec injection intra veineuse de
contraste est l ‘examen à privilégier et constitue la modalité d’imagerie de référence.
La cause de l'occlusion peut être fonctionnelle (iléus adynamique) ou organique (obstruction
ou strangulation). Si elle est organique, la démarche consiste à identifier la zone de transition,
à rechercher la cause de l’obstruction et à rechercher des signes de gravité.
En Afrique de l’Ouest, les étiologies des occlusions grêliques sont dominées par les hernies
externes étranglées suivies des brides.
Le scanner permet de participer à la décision thérapeutique. Ainsi les signes de gravité
scannographique que sont l’ischémie veineuse, artérielle et la perforation doivent être
impérativement recherchées car elles constituent des indications chirurgicales en urgence.
En l ‘absence de signe de gravité, les hernies étranglées sont traitées chirurgicalement tandis
que les occlusions par bride bénéficient d’un traitement médical.

IMAGERIE DES URGENCES TRAUMATIQUES ABDOMINALES

Auteur :
N’TIMON Bidamin,
Maitre de Conférences Agrégé
Université de Kara
Résumé :
Les traumatismes de l’abdomen sont de plus en plus fréquents avec l’augmentation du parc
automobile. Ils sont dominés par les contusions. Ils concernent souvent les sujets jeunes et surviennent
souvent dans un contexte de polytraumatisme.
L’imagerie reste un élément clé de leur prise en charge en permettant de faire un bilan précis des
lésions anatomiques mais également un bilan de gravité. Elle peut également intervenir dans le
traitement des hémorragies actives par le biais de la radiologie interventionnelle. Les moyens
d’imagerie sont essentiellement représentés dans ce contexte d’urgence par l’échographie Doppler et
la tomodensitométrie sans et avec injection du produit de contraste iodé. Les lésions élémentaires
sont représentées essentiellement par les épanchements intrapéritonéaux (hémopéritoine,
pneumopéritoine). Les lésions élémentaires d’organes pleins sont les contusions, les hématomes, les
lacérations et les fractures). Pour les lésions d’organes et dans notre expérience, la rate est l’organe le
plus atteint, suivi du foie et des reins. Dans les saignements actifs, l’embolisation peut être réalisée si
on dispose d’équipements adéquats.

IMAGERIE DES APPENDICITES AIGUES
Auteur :
BM-A TIEMTORE-KAMBOU
Unité de Formation et de Recherche en Sciences De la Santé (UFR SDS)
L’appendicite aigue reste l’urgence abdominale la plus fréquente
Son diagnostic est avant tout clinique. Elle survient à tout âge et revêt des caractères particuliers en
fonction de son siège et du terrain sur lequel elle survient.
L’imagerie vient en appoint dans les situations variées pour un diagnostic précoce et d’orientation de
la stratégie thérapeutique.
Le rôle de l’imagerie est de poser le diagnostic d’appendicite, de préciser le siège de l’appendice, le
niveau d’atteinte inflammatoire et les éventuelles complications guidant ainsi la prise en charge. Tout
cela concourt à éviter les appendicectomies blanches avec leur corolaire de complications sous forme
de brides post opératoire et de durée de séjour hospitalier.
Les différentes techniques en imagerie en fonction de leurs principes ont des avantages qui dépendent
de l’âge, du sexe, de la durée d’évolution des symptômes et du contexte.
Les moyens d’imagerie utilisés sont l’échographie, la tomodensitométrie, la radiographie de
l’abdomen sans préparation et l’imagerie par résonance magnétique (IRM). L’IRM se fait de plus en
plus intéressante surtout chez l’enfant et la femme jeune en cas de grossesse. L’échographie et la
tomodensitométrie ont des indications en fonction des situations cliniques et du morphotype du
patient. La radiographie de l’abdomen sans préparation ne fait plus la preuve de son utilité dans le
diagnostic d’appendicite aigue.
L’échographie dans notre contexte est la plus utilisée et demandée. Elle permet de poser le diagnostic
d’appendicite. Elle peut être prise à défaut chez les adultes obèses et peut méconnaitre les appendices
ectopiques
La tomodensitométrie abdominale ou abdomino-pelvienne avec un protocole bien codifié, précise le
siège de l’appendice et permet une meilleure description des complications à savoir l’abcès
appendiculaire, le plastron appendiculaire et la péritonite par perforation appendiculaire.
L’IRM de par son caractère non irradiant est de plus en plus utilisée chez la femme enceinte mais son
accessibilité et sa disponibilité grèvent son utilisation en urgence.
Ces différents examens en imagerie permettent également d’éliminer les diagnostics alternatifs et
d’éviter des appendicectomies blanches.
Mots clés : appendicite aigue, échographie, tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique
Correspondant :
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IMAGERIE DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES

Issa KONATE
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte D’Ivoire)

De nombreux moyens d’imagerie sont disponibles pour l’exploration hépatobiliaire
Les pathologies du foie et des voies biliaires sont multiples et fréquentes dans nos régions sanitaires.
Elles sont la principale cause de douleur abdominale de l’enfant selon une étude menée par Kouadio
A.F en 2018 à Bouaké sur l’exploration échographique des douleurs abdominales des enfants au CHU
de Bouaké.
L’imagerie médicale joue un rôle important dans la prise en charge des pathologies du foie et des voies
biliaires en étant au centre du diagnostic positif, dans la recherche étiologique et pour le diagnostic
différentiel.
Elle permet également de rechercher les complications éventuelles de ces pathologies et d’en
apprécier l’évolution.
L’interprétation des images dont l’objectif est d’illustrer et commenter les éléments indispensables du
compte rendu doit toujours tenir compte du contexte clinique et biologique.
Enfin, l’imagerie médicale permet grâce aux techniques de radiologie interventionnelle de poser
certains gestes thérapeutiques et de faire des prélèvements et biopsies afin de réaliser des examens
complémentaires biologiques et cyto-histologiques pour un diagnostic de certitude.
L’échographie abdominale reste la technique d’imagerie médicale de première intention du dépistage
du fait de ses avantages (accessible, peut couteuse, inoffensive, non irradiante, répétitif et efficace).
Elle occupe une place de choix dans l’exploration des pathologies du foie et des vois biliaires dans nos
régions sanitaires malgré l’avènement de nouvelles techniques d’imagerie plus performantes comme
la tomodensitométrie et l’IRM pour la caractérisation, mais d’accès un peu plus difficile pour nos
populations du sud du Sahara

IMAGERIE DES INFECTIONS URINAIRES DE L’ENFANT
Auteurs :
S.M. ZANGA, C. BEREHOUDOUGOU-KABORE, M. SANOU-ZONGO, N.A. NDE-OUEDRAOGO, B.M.A.
TIEMTORE-KAMBOU, A.M. NAPON, L.C. LOUGUE-SORGHO

Résumé
Rappeler le rôle de l’imagerie médicale dans le bilan lésionnel et la recherche de facteurs favorisants
de l’infection urinaire de l’enfant.
L’infection urinaire est définie comme la présence de germes pathogènes dans les urines et dans le
tractus urinaire en amont du col vésical.
C’est une définition surtout bactériologique, comportant 2 critères : une bactériurie supérieure à 100
000 / ml et une leucocyturie supérieure à 10 000 / ml.
Elle est fréquente chez l’enfant et touche plus fréquemment la fille que le garçon bien que cette
proportion soit inversée chez le nouveau-né.
L’imagerie joue un rôle essentiel au stade de bilan et en particulier le couple échographie-cystographie.
Ce bilan sera différent selon qu’il s’agit d’une infection urinaire haute (pyélonéphrite) ou d’une
infection urinaire basse (cystite).
L’infection urinaire est la plus fréquente des infections bactériennes de l’enfant et particulièrement du
nouveau-né et du nourrisson chez qui toute fièvre inexpliquée doit faire rechercher cette affection. Il
s’agit d’une urgence diagnostique et thérapeutique car non traitée, elle peut aboutir à une insuffisance
rénale, à la mort du rein et même au décès de l’enfant. D’où la nécessité d’une prise en charge
diagnostique et thérapeutique précoce.
Cette prise en charge repose sur un diagnostic étiologique. Les principaux facteurs en cause sont le
reflux vésico-urétéral, les uropathies obstructives et l’obstacle endoluminal constitué essentiellement
par les lithiases. La démarche diagnostique intégrant la clinique et la biologie, repose essentiellement
sur l’imagerie. En effet l’imagerie permet de rechercher les facteurs favorisants ou étiologiques, de
rechercher les lésions rénales et les complications de l’infection urinaire, de guider les prélèvements
et de participer au traitement. Elle permet également de faire le suivi et l’évaluation des séquelles.
Pour cela, elle dispose de l’échographie, de la cystographie, de l’UIV, de la TDM, de l’IRM, de la
Scintigraphie DMSA (cystographie isotopique) et de la scintigraphie rénale.
Après avoir rappelé les moyens dont dispose l’imagerie avec leur apport diagnostique, nous
aborderons les facteurs étiologiques les plus fréquents avec leurs aspects radiologiques.
Auteur correspondant :
ZANGA Soré Moussa, Service de Radiologie, CHUP-CDG, Ouagadougou,
E-mail: zasomo@yahoo.fr
Tél : 70 23 14 34

IMAGERIE DE LA PATHOLOGIE DES VOIES BILIAIRES

Auteur :
Prof AGODA-KOUSSEMA L K
RESUME
La pathologie des voies biliaires regroupe un spectre très large d'affections bénignes ou malignes,
métaboliques, infectieuses, inflammatoires, tumorales ou malformatives. La maladie la plus fréquente
est la lithiase biliaire conduisant à la production de calculs, responsables d'obstruction à l'écoulement
de la bile, d'infection et d'agression chronique des parois biliaires. Lorsque les parois biliaires sont le
siège d'une inflammation, on parle de cholangiopathie ou de cholangite. La pathologie tumorale est
dominée par la tumeur primitive des voies biliaires, appelée cholangiocarcinome. Enfin la pathologie
malformative regroupe la maladie de Carol et la dilatation kystique congénitale de la voie biliaire
principale. L'imagerie joue un rôle de premier plan pour l'identification et la caractérisation des
anomalies, le suivi évolutif ou encore l'évaluation pronostique. On dispose des techniques invasives et
des techniques non invasives. L’échographie est l’examen de première intention pour l’exploration des
voies biliaires. La TDM est indispensable en particulier en urgence, dans la pathologie infectieuse et
inflammatoire. L'IRM est l’examen de référence permettant une analyse fine à la fois des parois
biliaires et du contenu endocanalaire. L’écho-endoscopie est excellente pour l’exploration de la voie
biliaire principale en particulier dans le bilan pré-thérapeutique. Cette conférence vise à rappeler
l’apport de l’imagerie médicale dans la pathologie des voies biliaires, en décrivant chaque modalité
d’imagerie et les aspects en imagerie des principales pathologies.
Mots clés : Voies biliaires, Echographie, TDM-IRM, Pathologies
Correspondant :
Faculté des Sciences de la Santé – Université de Lomé
Service de Radiologie et Imagerie Médicale ; CHU Sylvanus Olympio
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IMAGERIE DE LA PANCREATITE AIGUE
Auteur:
Nina-Astrid OUEDRAOGO,
Objectifs :
Montrer le rôle de l’imagerie dans le diagnostic et la prise en charge de la pancréatite aigue
Résumé :
Selon la classification d’Atlanta 2012, le diagnostic de pancréatite aigüe repose sur la présence de deux
éléments sur trois : signes cliniques, biologiques et radiologiques.
La pancréatite aigüe évolue en deux phases : une précoce caractérisée par des anomalies systémiques
liées à l’inflammation et une tardive, caractérisée par la persistance de défaillance viscérale ou la
survenue de complications.
L’exploration tomodensitométrique sans et avec injection de produit de contraste reste l’examen de
référence, bien qu’un examen normal n’exclue pas une pancréatite aigüe si les critères cliniques et
biologiques sont présents. Le CTSI permet d’évaluer la sévérité de la pancréatite aigüe. Il est décrit
trois degrés de sévérité de la pancréatite : peu grave, modérément grave et grave.
L’imagerie par résonance magnétique permet de rechercher des calculs du bas cholédoque et de mieux
caractériser des collections pancréatiques. L’échographie est utile à la recherche de calcul mais est
moins performante dans la détection des calculs du bas cholédoque.
Deux types de pancréatite aigüe sont décrits : une forme oedemato-interstitielle et une forme
nécrosante. Il existe plusieurs types de complications dont la plus redoutée est la surinfection de la
nécrose, majorant le taux de mortalité.
L’imagerie permet d’effectuer des ponctions et des drainages des collections et d’évaluer l’efficacité
de ces traitements.
Mots clés : inflammation, pancréas, Balthazar, Tomodensitométrie.
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HYPERDENSITE EN VERRE DEPOLI : LESION ELEMENTAIRE TDM DOMINANTE DANS
LA PNEUMOPATHIE A COVID 19 MAIS AUSSI DANS D’AUTRES AFFECTIONS
Auteur :
Nina-Astrid OUEDRAOGO
L’hyperdensité en verre dépoli se traduit à la tomodensitométrie comme une augmentation diffuse ou
focale de la densité pulmonaire, n’effaçant pas les contours des vaisseaux.
Elle traduit la présence d’un comblement des alvéoles par du liquide, des cellules ou des substances
étrangères.
Elle doit être différenciée des hyperdensités pulmonaires visualisées chez les patients obèses ou en
cas d’acquisition réalisée sans inspiration forcée.
Ce signe peut se voir dans plusieurs affections pulmonaires aigues ou chroniques.
Dans la pneumopathie à Covid19, affection toujours d’actualité depuis les premiers cas notés en
décembre 2019, c’est le signe radiologique le plus fréquemment noté.
Cependant, tout aspect en verre dépoli n’est pas le signe d’une pneumopathie au COVID19. Les
étiologies sont variées : infectieuses, néoplasiques, idiopathiques, etc.
Il existe plus d’une centaine d’affections au cours desquelles cette lésion peut être visualisée à la
tomodensitométrie.
Il convient d’effectuer une analyse sémiologique tomodensitométrique rigoureuse portant
notamment sur la répartition des lésions et sur la présence d’éventuels signes associés, qui à la lumière
du contexte clinique et biologique, permet d’effectuer une approche étiologique à l’imagerie.
Mots clés : crazy paving, densité pulmonaire, scanner, pneumopathie
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CO.01 : Aspects radiologiques des séquelles de tuberculose pulmonaire de
l’adulte à Conakry
Auteurs :
O. A. BAH (1, 2), B. D. DIALLO, (3), A. A. BALDE (2), T. I. DIALLO (3), T. H. BALDE (2),
A. SACKO (2)
Centre d’Imagerie de Référence des Armées (CIRA) Conakry
Chaire de Biophysique et d’Imagerie Médicale : FSTS, Université GAN de Conakry
(3) Service de pneumo-phtisiologie Hôpital National Ignace Deen
(1)
(2)

RESUME
Objectifs :
Etablir, le profil sociodémographique des patients et répertorier les séquelles radiologiques de
la tuberculose pulmonaire de l’adulte.
Méthodologie :
Étude prospective et descriptive de 12 mois chez 103 patients anciens tuberculeux reçus en
consultation ou en hospitalisation au service de Pneumo Phtisiologie de l’Hôpital National
Ignace Deen du CHU de Conakry, traités et déclarés guéris présentant des séquelles
radiologiques à la radiographie standard et/ou à la TDM thoracique.
Résultats :
Age moyen de 46,83 ans avec extrêmes 21-82 ans. Prédominance masculine avec 59,2 %.
Tabagisme noté dans 31,1% et 28,2 % de VIH positive. Lésions radiographiques dominées par
les opacités rétractiles avec destruction parenchymateuse 44,7% ; suivi des calcifications 34%,
des lésions fibreuses 32 % et les images en grelot 31,1 %. Comblements pleuraux dans 21,36
% et spondylodiscites dans 4 ,85%. 8,7 %. TDM thoracique réalisée chez Neuf patients avec
des lésions dominées par les cavités à parois fines 77,78 %, suivi de la fibrose pulmonaire 55,56
%, la DDB 44,4 % et l’emphysème para cicatriciel 22,2 %.
Conclusion :
La tuberculose pulmonaire, maladie infectieuse bénigne et curable, risque de laisser des
séquelles qui peuvent être source de complications redoutables, d’où la nécessité d’un
diagnostic précoce, une prise en charge adéquate et précoce.
Mots clés : Tuberculose, Séquelles, Radiographie, Conakry.
Auteur correspondant :
Ousmane Aminata BAH
Adresse : Centre d’Imagerie de Référence des Armées (CIRA) Conakry-Guinée
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CO.02 : Séroprévalence du virus de l’hépatite virale B dans la cohorte des
PVVIH suivis dans le service des maladies infectieuses du CHU YO
Auteurs :
M. Savadogo1, I. Diallo2, K. A. Sondo1, A. E. Diendéré3
1. Service des maladies infectieuses du CHU Yalgado Ouédraogo
2. Service de médecine interne du CHU Yalgado Ouédraogo
3. Service de médecine interne du CHU de Bogodogo
Introduction :
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’hépatite virale B est la dixième cause de décès et
la troisième cause de cancer dans le monde. Et sept pour cent des patients infectés par le VIH
sont coinfectés par le virus de l’hépatite virale B(VHB) avec un risque plus accru de passage à
la fibrose et au carcinome hépatocellulaire.
Objectif :
Déterminer la séroprévalence du VHB dans la cohorte des PVVIH suivis dans le service des
maladies infectieuses du CHU Yalgado Ouédraogo.
Patients et méthode :
Il s’est agi d’une étude transversale portant sur l’ensemble des patients vivant avec le VIH suivis
dans le service des maladies infectieuses.
Résultats :
Sur un total de 186 patients suivis dans la cohorte, huit patients étaient porteurs de l’AgHBs,
soit une prévalence hospitalière de 4,3%. Tous les patients étaient infectés par le VIH1 ; six
patients étaient de sexe masculin contre deux de sexe féminin soit un sex ratio = 3. Les patients
provenaient tous de la ville de Ouagadougou et ils étaient des fonctionnaires du public dans la
majorité. L’âge moyen des patients était de 43 ans ± 3. L’hépatite virale était chronique chez
tous les patients. Les patients avaient bénéficié d’un bilan minimal comprenant le dosage des
antigènes HBs, le dosage des anticorps anti HBc, des antigènes HBe, des anticorps anti HBe,
de l’ADN virale, d’une échographie hépatique, d’un fibrotest et/ou d’un fibroscan. Tous les
patients ont bénéficié d’un traitement antirétroviral avec un protocole comportant le Ténofovir.
L’évolution a été marquée par un cas de perdu de vue.
Conclusion :
Malgré la disponibilité d’un vaccin efficace intégré au programme élargi de vaccination, la
séroprévalence du VHB est relativement élevée chez les PVVIH. Il importe de sensibiliser la
population sur la vaccination.
Mots clés : hépatite virale B, cohorte, PVVIH, séroprévalence.
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CO.03 : Evaluation de la qualité des traitements endodontiques réalisés au
Centre Municipal de Santé Bucco-Dentaire de Ouagadougou
Auteurs :
W. A. D. Kaboré1*, M. C. Avoaka-Boni2, F. Leye-Benoist3, K. Bane3, M. Millogo1,
Y. Ouédraogo1, T. Konsem1, M. Sarr3
1. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Université Joseph

KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso
2. Département d’Odontologie Conservatrice et Endodontie, UFR d’Odonto-Stomatologie,

Université Félix Houphouët Boigny, 22 BP : 612 Abidjan 22, Côte-d’Ivoire
3. Service d’Odontologie Conservatrice-Endodontie, Université Cheikh Anta Diop-Dakar.
BP 5005 Dakar-Liberté, Sénégal
RESUME
Introduction :
L’objectif du traitement endodontique est de maintenir une dent sur l’arcade dans un
environnement péri-apical sain en l’absence de symptomatologie. Cette étude a eu pour objectif
d’évaluer de manière systématique les traitements endodontiques réalisés par les chirurgiensdentistes du Centre Municipal de Santé Bucco-Dentaire (CMSBD) de Ouagadougou.
Matériel et méthodes :
Il s’est agi d’une étude prospective évaluative de la qualité des traitements endodontiques
réalisés par les chirurgiens-dentistes du Centre Municipal de Santé Bucco-Dentaire de
Ouagadougou. Elle s’est déroulée du 1er février au 31 mars 2016. Les données civiles des
patients, cliniques et radiographiques ont été renseignées à l’aide d’une fiche de collecte.
Résultats :
Quatre-vingt-quinze patients dont 55,8 % de sexe féminin ont été concernés par cette étude. La
tranche d’âge de 19 à 40 ans prédominait (47,2 %). Les traitements endodontiques qualifiés
d’échec de traitement représentaient 65,3 %. Un réseau canalaire partiellement obturé était le
plus souvent retrouvé (52,6 %). Les sous obturations étaient nombreuses (47,4 %) et les
premières molaires étaient les plus concernées (41 %).
Conclusion :
Cette étude a permis de montrer que les chirurgiens-dentistes du Centre Municipal de Santé
Bucco-Dentaire devraient mener la thérapeutique endodontique en respectant plus
rigoureusement les temps opératoires.
Mots clés : Evaluation, Qualité, Traitement endodontique, Centre Municipal de Santé BuccoDentaire
Correspondance :
Dr Wendpoulomé Aimé Désiré Kaboré
Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé
Université Joseph KI-ZERBO - 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Adresse email : dr_kabore@yahoo.fr
Téléphone : (+226) 70211283
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CO.04 : Facteurs limitant la prévention de la carie dentaire au niveau des
prestataires de soins du premier échelon : enquête au district sanitaire de Dô,
Burkina Faso
Auteurs :
W. A. D. Kaboré1*, F. Leye-Benoist2, K. Bane2, M. Millogo1, H. Komé3, S. O. Niang2,
A. Seck2, M. Sarr2
1. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Université Joseph

KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso
2. Service d’Odontologie Conservatrice-Endodontie, Université Cheikh Anta Diop-Dakar.
BP 5005 Dakar-Liberté, Sénégal
3. Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP), 01 BP 7002 Ouagadougou 01, Burkina Faso
RÉSUMÉ
Introduction :
La prévention demeure un facteur incontournable dans la préservation de la santé buccodentaire. Celle de la carie dentaire passe par la sensibilisation des populations et la prise en
charge adéquate des cas par les praticiens. Ce travail avait pour objectif d’étudier l’activité de
prévention de la carie dentaire au niveau des prestataires de soins du premier échelon du district
sanitaire de Dô dans la région des Hauts Bassins.
Méthodologie :
Il s’est agi d’une étude transversale descriptive à partir d’un échantillon de 60 prestataires de
soins qui s’est déroulée du 06 au 25 mars 2017. Un questionnaire auto-administré aux
prestataires pour identifier leurs caractéristiques personnelles, leurs connaissances et les
formations reçues sur la prévention de la carie dentaire a été utilisé pour la collecte des données.
Une grille d’observation des actes et une liste de vérification ont été aussi élaborées à cet effet.
Résultats :
Seulement 36,7 % des enquêtés avaient donné une définition satisfaisante de la carie dentaire
et aucun n’avait bénéficié de formation ni de supervision en santé bucco-dentaire au cours de
son exercice professionnel. L’Information-Education Communication spécifique en santé
bucco-dentaire n’était appliquée dans aucune formation sanitaire.
Conclusion :
Au vu des résultats, la formation de tous les prestataires de soins, l’intégration des activités de
santé bucco-dentaire dans les différents plans d’action sanitaire s’imposent. La conception et la
diffusion des supports visuels sur la carie dentaire dans toutes les formations sanitaires
amélioreraient la prévention de la maladie carieuse.
Mots clés : Prévention, Carie dentaire, District sanitaire, Burkina Faso
Correspondance :
Dr Wendpoulomdé Aimé Désiré Kaboré
Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé
Université Joseph KI-ZERBO - 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Adresse email : dr_kabore@yahoo.fr
Téléphone : (+226) 70211283
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CO.05 : Profils clinique, diagnostique des patients hospitalisés dans le service de
rhumatologie du Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo
Auteurs :
V. NONGUIERMA J. ZABSONRE/TIENDREBEOGO, A. BEOGO, B. SAVADOGO,
A. OUEDRAOGO, A. ABASSIRI, D. OUEDRAOGO
Introduction :
Peu de données sont disponibles sur les hospitalisations des patients présentant des affections
rhumatologiques depuis l’ouverture du service de rhumatologie en Mars 2017.
Objectif : déterminer le profil épidémiologique, diagnostique et évolutif en deux années de
fonctionnement du dit service.
Méthode :
Il s’est agi d’une étude rétrospective à visée descriptive sur dossiers des patients hospitalisés
dans le service de rhumatologie allant du 1er mars 2017 au 1er avril 2019.
Résultats :
Cinq-cent-vingt-un (521) patients d’âge moyen de 53,67 ans +/- 16,83 ans ont été colligés dont
le sex-ratio était de 0,68. Trois-cent-trente-quatre (334) patients (64,10%) avaient été vus en
hospitalisation traditionnelle et 187 (35,89%) en hospitalisation du jour. Les douleurs
rachidiennes représentaient le premier motif d’hospitalisation traditionnelle chez 171 patients
(33%). A l’hôpital du jour, les infiltrations par le hiatus sacrococcygien étaient le motif
d’hospitalisation chez 164 patients (31%). La durée d’évolution de la maladie était supérieure
à 12 semaines chez 296 patients (57%). La pathologie mécanique et dégénérative était notée
chez 239 patients (46%) dominée par la lombosciatique commune (48,38%). La pathologie
infectieuse occupait le deuxième rang (29,17%) dominée par le mal de Pott 46,05%. La
pathologie inflammatoire rhumatismale représentait le 3ème motif d’hospitalisation. Trente-six
patients (7%) avaient une pathologie tumorale. Vingt-cinq patients (5%) une pathologie
microcristalline. Une arthropathie inclassable était notée chez 8 patients (1,53%). La pathologie
infectieuse avait la durée d’évolution la plus longue soit 27,9 jours. L’évolution était favorable
chez 90,95% des patients admis en hospitalisation traditionnelle.
Conclusion :
La durée d’évolution dans notre contexte était élevée. La pathologie mécanique et dégénérative
dominait les hospitalisations en rhumatologie dans notre contexte.
Mots clés : Hospitalisations, Rhumatologie, Burkina Faso.
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CO.06 : Morbidité et mortalité des nouveau-nés réanimés en salle de naissance au
Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya (Burkina Faso)
Auteurs :
A. S. OUERMI1, P. T. KAFANDO1, H. SAVADOGO2, M. BARRO3, B. SANOGO3,
A. KALMOGHO 4, C. YONABA4
1. Service de pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire Régional (CHUR) de
Ouahigouya, Burkina Faso.
2. Service de pédiatrie médicale, Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique CharlesDe Gaulle, Ouagadougou, Burkina Faso.
3. Département de Pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou, BoboDioulasso, Burkina Faso.
4. Département de pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo
(CHU YO) Ouagadougou, Burkina Faso.
RESUME
Introduction :
L’objectif était d’analyser les facteurs associés à la morbi-mortalité des nouveau-nés réanimés
dans le service de pédiatrie du CHU Régional de Ouahigouya.
Méthodologie :
Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive et analytique allant du 1 er janvier au 31
décembre 2018 qui a concerné les enfants de 0 à 28 jours réanimés à la naissance et hospitalisés
dans le service.
Résultats :
Nous avons répertorié 1455 nouveau-nés dont 219 réanimés soit un taux de 15,05%. Le sexe
masculin était prédominant avec un sex ratio de 1,43. Dans 63,47% des cas, les mères avaient
un âge compris entre 19 à 30 ans et étaient femmes au foyer dans 83,56% des cas. Vingt-neuf
femmes n’avaient pas réalisé de consultation prénatale (13,24%) et la césarienne a été pratiquée
dans 20,09% des cas. Les diagnostics les plus fréquents à la naissance étaient l’infection
néonatale (85,39%), la souffrance néonatale (56,16%) et la prématurité (24,20%). Le taux de
mortalité était de 37%. Le nouveau-né avait 2 fois plus de risque de mourir si sa mère avait fait
moins de quatre consultations prénatales ou si son score d’Apgar à la première minute était
<= 3 Il en était de même s’il était né avec un faible poids.
Conclusion :
La mortalité des nouveau-nés réanimés est élevée au niveau du CHUR de Ouahigouya. La
majorité des étiologies des décès néonatals dans notre contexte peuvent être évitées grâce à une
surveillance correcte des grossesses et de l'accouchement.
Mots-clés : Morbidité, Mortalité, Nouveau- né, Réanimation
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CO.07 : Apport de l’imagerie dans le diagnostic et les facteurs étiologiques de la

lithiase urinaire chez l’adulte
Auteurs :
L. G. AKPO1, A. I. WADAANE, H. DEME1, N. BADJI1, M. H. TOURE2, A. D DIOP2,
S. DIOP2, E. H. NIANG1
1. Service de Radiologie et d’Imagerie Médicale CHU Aristide Le Dantec, Dakar Sénégal
2. Service de Radiologie et d’Imagerie Médicale Centre hospitalier Universitaire de FANN
Dakar
RESUME
Introduction :
Les anomalies anatomiques de l’appareil urinaire sont multiples et s’accompagnent dans une
proportion variable de calculs suggérant la participation d’autres facteurs métaboliques ou
infectieux au développement des lithiases.
10% des calculs urinaires sont associés à une anomalie anatomique de l’appareil urinaire.
Objectifs :
− Préciser les modalités d’imagerie utilisées pour l’exploration des lithiases urinaires ;
− Faire une comparaison entre les anomalies malformatives des voies urinaires évoquées à
l’imagerie et ceux observées en per-opératoires.
Matériels et méthode :
Nous avons étudié 202 dossiers de patients adultes, opérées en urologie pour lithiases des voies
urinaires (uro TDM : 186 patients, l’ASP : 122 patients, échographie : 162 patients).
Résultats :
L’uro-TDM a permis le diagnostic des lithiases dans 100% à l’échographie (75 %) et à l’ASP
(77,3 %). La topographie de la lithiase était le haut appareil urinaire avec 61%. Les pathologies
associées aux anomalies malformatives étaient : le syndrome de la jonction pyélo-urétèrale
(11,6%), la fibrose péri-rénale (10,1%), les hypertrophies de la prostate (11,6%), lésions
bourgeonnantes intra-vésicales (5,8%), les calcifications urétérale et vésicale (5,8%) ainsi que
les sténoses urétérales (10,1%) qui sont corrélées avec la formation des lithiases dans 58,3%.
Conclusion :
La détermination des facteurs étiologiques à l’imagerie (notamment les anomalies
malformatives) est capitale dans la prévention de la lithogenèse et des récidives. L’uro-TDM
occupe une place de choix dans la planification thérapeutique.
Mots clés : lithiases urinaires, anomalies malformatives, uro-TDM
Correspondant :
Géraud AKPO
Adresse email :geraudakpo@hotmail.com
Téléphone : (00221) 77542 94 700
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CO.08 : Les profils de la déficience visuelle au Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado Ouédraogo : à propos de 501 cas
Auteurs :
A. AHNOUX/ZABSONRE1, A. TRAORE2, J. SANOU1, G. MEDA1
1. CHU Yalgado OUEDRAOGO
2. CHR de Fada
Introduction :
Les déficiences visuelles sont un problème de santé publique dans le monde et au Burkina Faso.
En effet, environ 1,3 milliards de personnes vivraient avec une forme de déficience visuelle
Nous avons voulu l’étudier au sein de notre CHU pour en rechercher les causes.
Objectif :
Déterminer les principales causes de la déficience visuelle en fonction de l’âge chez les patients
admis dans le service d’ophtalmologie.
Matériel et méthode :
Il s’est agi d’une étude transversale sur données disponibles portant sur 501 cas de déficience
visuelle. Étaient inclus, les patients des 2 sexes dont l’acuité visuelle du meilleur œil avec
correction optique portée était strictement inférieure à 5/10. Les paramètres étudiés étaient
l’âge, le genre, la résidence, l’acuité visuelle corrigée du meilleur œil, le diagnostic. Les
données ont été saisies et traitées avec le logiciel Epi info 7.2.
Résultats :
Les sujets de plus de 50 ans étaient les plus représentés (48,5%). Chez les patients de plus 50
ans, la cataracte (54,32%) étaient la première cause de déficience visuelle suivie du glaucome
(24,69%) ; la neuropathie optique non-glaucomateuse (26,19%), le traumatisme (17,62%) est
fréquemment retrouvé chez les patients de 16 à 50 ans ; la limbo-conjonctivite endémique des
tropiques (25,00%) était la première cause de déficience visuelle des sujets de 5 à 15 ans.
Conclusion :
Cette étude confirme les résultats de la littérature qui ont montré que la cataracte est la première
cause de déficience visuelle dans les pays en développement. Un effort important de
sensibilisation, d’information et de prise en charge thérapeutique permettrait de réduire
l’incidence de la déficience visuelle.
Mots clés : déficience visuelle, âge, cataracte, traumatisme, opacité cornéenne
Correspondant :
Dr AHNOUX/ZABSONRE A.
Adresse email : ahgbatou@yahoo.fr;
Téléphone mobile : (00226) 70137863
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CO.09 : Pression intra-oculaire chez les enfants mélanodermes examinés sous
anesthésie générale au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo
Auteurs :
A. TRAORE¹, J. SANOU¹, P. DJIGUEMDE², A. ZABSONRE/AHNOUX¹.
Introduction :
Les corrélations entre la pression intraoculaire (PIO), l’épaisseur cornéenne centrale (ECC) et
l’âge, ainsi que leurs facteurs de variation sont peu étudiés chez l’enfant.
Objectif :
Les buts de notre étude étaient de déterminer les valeurs de la PIO chez l’enfant de 0-72 mois
et de rechercher une éventuelle corrélation avec l’âge, le sexe, l’épaisseur cornéenne centrale,
les diamètres cornéens et l’excavation de la papille dans notre contexte de travail.
Matériels et méthodes :
Il s’est agi d’une étude hospitalière transversale qui s’est déroulé de Février à Décembre 2019.
Elle a inclus les yeux sains des enfants de 0 à 72 mois examinés sous anesthésie générale. La
PIO a été mesurée au tonomètre Schiötz. L’ECC a été mesurée par pachymètrie ultrasonique.
Les variables étudiées étaient l’âge, le sexe, l’ECC, les diamètres cornéens, la pression
intraoculaire, le rapport cup/disc.
Résultats :
127 yeux sains de 78 enfants de 0 à 72 mois ont constitué notre population d’étude. La moyenne
de l’âge était de 22 mois. La moyenne de la PIO était de 14,58±2,44 mmHg. La PIO augmentait
progressivement en fonction de l’âge (p=0,00). Il a été retrouvé une différence statistiquement
significative entre les moyennes de la PIO en fonction du diamètre cornéen horizontal (p=0,01)
et vertical (p=0,00). La PIO augmentait avec l’âge et le diamètre cornéen.
Conclusion :
Le couplage de la pachymétrie cornéenne centrale aux mesures de la pression intra-oculaire est
indispensable pour une meilleure prise en charge des jeunes enfants.
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CO.10 : Anomalie de la jonction pyélo-uretérale : Aspects diagnostique et
thérapeutique au Centre Hospitalier Universitaire SOURO SANOU
Auteurs :
D. YE , A. OUATTARA, AK. PARE, M. ROUAMBA, D. BAYANE, T. KAMBOU.
But :
Etudier les aspects diagnostique et thérapeutique de l'anomalie de la jonction pyélo-uretérale au
CHUSS
Matériels et méthodes :
Il s’est agi d’une rétrospective transversale descriptive portant sur 37 dossiers de patients admis
pour une anomalie de jonction pyélo-uretérale colligés sur une période de cinq (5) ans allant de
janvier 2016 à décembre 2020
Résultats :
Au total, trente-sept (37) cas d’anomalie de la jonction pyelo-uretérale ont été recensés au cours
de notre période d'étude. L’âge moyen était de 31 ans, le sex ratio était de 1,46. La douleur
lombaire était le principal motif de consultation retrouvée chez tous nos patients. L’anomalie
de la jonction pyélo-uretérale siégeait à gauche dans 54% et bilatérale dans 2,7% des cas.
L’Uro-TDM a été réalisé dans 94,6% des cas. L’hydronéphrose était de grade IV dans 44,7%,
de grade III dans 39,5% et de grade II dans 15,8% des cas. La complication lithiasique était
présente dans 18,4% des cas. La lombotomie a été la voie d’abord de prédilection dans 71%
des cas. Une pyéloplastie selon Kuss Anderson Hynes a été réalisé dans 50% des cas, une
néphrectomie dans 44,7% des cas, et un décroisement vasculaire dans 13,1% des cas. Un
drainage de la voie excrétrice a été réalisée dans 47,4% des cas.
Conclusion :
L’anomalie de la jonction pyelo-uretéral est une uropathie relativement peu fréquente dans
notre pratique quotidienne. La chirurgie à « ciel ouvert » garde toute sa place lorsque la
cœlioscopie n’est pas disponible et donne de bons résultats.
Mots clés : Colique néphrétique, Uro-TDM, Pyéloplastie
Correspondant :
Adresse email : delphineye73@.gmail.com
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CO.11 : Prise en charge de l’uretère rétro-cave au Centre Hospitalier
Universitaire SOURO SANOU : à propos de deux observations
Auteurs :
D. YE , A. OUATTARA, AK. PARE, M. ROUAMBA, D. BAYANE, T. KAMBOU.
RESUME
Introduction :
L'uretère retro-cave est une malformation congénitale rare, caractérisée par un trajet spiroïde
de l’uretère autour de la veine cave inferieure. La symptomatologie clinique aspécifique,
dépend du degré d’obstruction et le diagnostic est le plus souvent posé à l’imagerie.
Objectif :
Décrire notre expérience dans la prise en charge de 2 cas d’uretère retro-cave. Observation 1 :
Patient de 7ans, élève, transféré du service de la pédiatrie pour des infections urinaires à
répétition avec une échographie de l’arbre urinaire ayant révélée une dilatation des cavités
pyelocalicielle sans obstacle mécanique visualisé. L’Uro-Scanner a révélé un uretère retro cave
type II avec une dilatation modérée en amont. L’indication opératoire a été posé. L’exploration
a objectivé un uretère rétro cave grade II avec une uretero-hydronephrose. Le geste a consisté
à un décroisement vasculaire suivi d’une anastomose uretero-ureterale termino-termnale sur
une sonde urétérale CH3. Les suites opératoires ont été simples.
Observation 2 :
Patient de 24 ans, étudiant, reçu en consultation pour des douleurs lombaires sourdes évoluant
depuis une année de façon intermittente et calmé par la prise d’antiinflammatoire non
steroidien. L’Une URO- TDM réalisé a permis d’évoquer le diagnostic d’uretère retro cave type
II avec une dilatation modérée en amont. Un décroisement vasculaire fut indiqué. L’exploration
en per-opératoire notait un uretère retro cave type II avec une uretéro-hydronéphrose modérée
en amont. Le geste a consisté à un décroisement suivi d’une anastomose utero-urétérale
termino-terminale sur une sonde urétérale double J CH7.
Conclusion :
L’uretère rétro cave est une cause rare du syndrome obstructif urinaire. Son diagnostic est
l’apanage des moyens d’imagerie notamment l’UIV et l’uro-scanner
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CO.12 : Carcinome occulte de la thyroïde révèle par une métastase frontopariétale : à propos d’un cas.
Auteurs :
F. A. H. A. IDO, S. OUATTARA, P. FOTSO, I. SAVADOGO, A. S. OUÉDRAOGO,
A. LAMIEN/SANOU, O. M. LOMPO.
Introduction :
Le carcinome occulte de la thyroïde est défini comme un cancer de moins de 1cm indétectable
cliniquement. Il est rarement révélé par une métastase. Nous rapportons une observation d’une
patiente avec une métastase fronto-pariétale d’un carcinome vésiculaire occulte de la thyroïde.
Observation :
Patiente de 61 ans, sans pathologie thyroïdienne connue, présentant une masse fronto-pariétale
non douloureuse de 10x8x3cm. L’IRM a mis en évidence une tumeur intra diploïque pariétale
droite lysant l’os. La patiente a bénéficié d’une exérèse de la masse. L’examen
anatomopathologique a conclu à une métastase osseuse d’un carcinome vésiculaire de la
thyroïde. La thyroïdectomie totale avec évidement ganglionnaire médiastino-récurrentiel est
programmée et doit être complétée par la radiothérapie non encore disponible chez nous.
Discussion : La localisation secondaire crânienne d’un cancer thyroïdien est rare. Son incidence
varie entre 2,5 à 5,8%. Ces métastases sont, comme dans notre cas, rarement révélatrices du
cancer. Cliniquement il s’agit d’une masse unique, fixée, indolore, augmentant lentement de
taille. Des troubles de la conscience et des signes de localisation sont observées dans les formes
évoluées. L’imagerie montre un processus expansif extra dural ostéolytique hyper vascularisé.
Le diagnostic est anatomopathologique après une exérèse chirurgicale large complétée
idéalement par une radiothérapie. Le pronostic des métastases de la voûte crânienne d’un
carcinome thyroïdien est habituellement mauvais avec une survie qui varie entre 14 mois et
4,5ans.
Conclusion :
Les métastases de la voûte crânienne sont rares et exceptionnellement révélatrices de carcinome
thyroïdien. Il faut savoir y penser devant toute masse du scalp d’évolution chronique.
Mot clés : Thyroïde – Carcinome occulte –Métastase
Correspondant :
Adresse email : idofranck@yahoo.fr
Téléphone : (00226) 70606050/76617421
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CO.13 : Les suppurations rénales et péri rénales au Centre Hospitalier
Universitaire SOURO SANOU de Bobo-Dioulasso : aspects diagnostiques et
thérapeutiques.
Auteurs :
A. OUATTARA, AK PARE, M. ROUAMBA, D. YE, D. BAYANE, AF. KABORE, T.
KAMBOU
Service d’urologie, Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou, Bobo-Dioulasso
Introduction :
Dans le but d’étudier les aspects diagnostiques et thérapeutiques des suppurations rénales, une
étude transversale a été conduite pris en charge dans le service d’urologie du CHUSS de BoboDioulasso.
Objectif principal de l’étude :
Etudier les aspects diagnostiques et thérapeutiques des suppurations rénales et péri rénales
Matériels et méthodes :
Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive avec collecte rétrospective. Nous avons
inclus tous les patients diagnostiqués et pris en charge pour suppuration rénale et péri rénale
avec une imagerie et un examen biologique disponibles.
Résultats :
Au cours de notre étude, 36 dossiers de patients chez qui le diagnostic de suppuration rénale et
péri rénale a été posé ont été retenus. Vingt-neuf patients (80.55%) avaient une pyonéphrose
rénale, 6 (16.67%) patients un abcès rénal et un patient (2.78%) un abcès péri rénal. La
présentation clinique était dominée par la douleur lombaire notée chez 23 patients (63.88%) et
la masse lombaire chez 14 patients (38,88%). Escherichia coli était le germe le plus retrouvé à
l’examen cytobactériologique du pus (25.92%). Chez 58,33% des patients le diagnostic de
suppuration rénale était basé sur l’échographie. 21/29 (72.41%) patients présentant une
pyonéphrose avaient été pris en charge par un drainage percutané et 6 patients avaient subi une
néphrectomie totale pour rein détruit. Parmi les 7patients qui présentaient un abcès rénal ou
périrénal, un traitement conservateur par antibiothérapie intraveineuse avait été institué chez 2
patients (28.57%). La durée moyenne du séjour hospitalier était de 14 jours (1-48). Les
complications post opératoires étaient dominées par 2 cas d’insuffisance rénale et 5 cas de
décès.
Conclusion :
Les suppurations rénales demeurent fréquentes dans notre contexte. La prise en charge
thérapeutique reste grevée d’une morbi-mortalité importante.
Mots clés : Suppuration, Pyonéphrose, Abcès du rein, Néphrostomie, Néphrectomie
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CO.14 : Tumeur mixte épithéliale et stromale du rein chez un patient
hémodialysé chronique
Auteurs :
H.Y.A. LENGANI1, N.T. KABORE2, J.I. NITIEMA2, G. SANOU2, Y.J. BONZI2, H. TRAORE2,
COULIBALY G2.

Introduction :
Les tumeurs mixtes épithéliales et stromales du rein sont rares chez l’homme et un seul cas a
été rapporté dans la littérature chez une femme hémodialysée chronique.
Cas clinique :
Un homme de 37 ans, hypertendu et hémodialysé chronique depuis 6 ans pour une
glomérulonéphrite chronique d’étiologie indéterminée ayant évolué vers l’insuffisance rénale
chronique terminale consulta en urgence au Service de néphrologie et hémodialyse du CHUYO le 30 Janvier 2018. Il présentait une douleur intense à type de striction, de survenue brutale,
siégeant au flanc droit, sans irradiation. Il n’avait pas de fièvre, de vomissements, ni de troubles
du transit.
L’examen clinique révélait une masse homogène de 8cm de grand axe et 3,5cm de petit axe, de
contours réguliers palpée dans la fosse lombaire droite, peu mobile par rapport aux plans
superficiel et profond, douloureuse avec une défense localisée.
L’échographie abdominale montrait une masse hétérogène mal limitée mesurant 118x
108x72mm avec un épanchement trouble périphérique dans la loge rénale droite faisant évoquer
à priori un phlegmon rénal.
L’uroscanner a mis en évidence une masse rénale droite hétérogène de 170×93×88 mm pouvant
faire suspecter un processus tumoral.
Le patient a été transféré en urologie où il a bénéficié d’une néphrectomie élargie droite avec
des suites opératoires favorables.
L’étude anatomo-pathologique de la pièce opératoire a objectivé une tumeur mixte épithéliale
et stromale bénigne du rein droit.
Conclusion :
Les tumeurs mixtes épithéliales et stromales du rein sont généralement bénignes avec une
évolution habituellement favorable après exérèse chirurgicale. Nous décrivons le 3ème cas
survenu chez un sujet de sexe masculin.
Mots clés : tumeur mixte épithéliale et stromale, hémodialyse.
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CO.15 : Facteurs limitant la réalisation de la charge virale chez les PVVIH à
l’hôpital de jour du CHU Yalgado OUEDRAOGO
Auteurs :
I. DIALLO1,2, M. W. TAPSOBA1, A. SAWADOGO3, A. OUEDRAOGO2, M. SAVADOGO2,
A. SONDO2, J. ZOUNGRANA4, E. A. DIENDERE5, A. PODA4, Y. J. DRABO1.
1. Hôpital de jour (Prise en charge VIH /Service de Médecine Interne, Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, Ouagadougou, Burkina Faso.
2. Service de Maladies Infectieuses, Centre Hospitalier Universitaire Yalgado
OUEDRAOGO, Ouagadougou, Burkina Faso.
3. Service de Maladies Infectieuses, Centre Hospitalier Régional de Ouahigouya,
Ouahigouya, Burkina Faso.
4. Service de Maladies Infectieuses, Centre Hospitalier Universitaire Souro SANOU,
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
5. Service de Médecine Interne, Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo,
Ouagadougou, Burkina Faso.
Introduction :
Au Burkina Faso, 16% des patients avaient réalisé leur charge virale selon le Programme
Sectoriel Santé de Lutte contre le VIH/SIDA et les IST en 2018.
Objectif :
Etudier les facteurs limitant la réalisation de la Charge Virale (CV) chez les PVVIH sous
traitement ARV, suivies à l’hôpital de jour du CHU-YO.
Matériels et méthodes :
Etude transversale portant sur des facteurs limitant la réalisation de la CV chez les PVVIH sous
TARV suivis à l’hôpital de jour jusqu’au 30 juin 2018. Ont été inclus, des patients n’ayant pas
réalisés leur CV durant la période d’étude. Les données recueillies ont été traitées à l’aide du
logiciel Epi Info dans sa version 7.2.2.16.
Résultats :
Le taux de non réalisation de la charge virale en 2018 était de 48,82% (n=1918). La moyenne
d’âge des patients était de 47,41 ans ± 8,31 ans, le sex-ratio (H/F) de 0,44. Les patients qui
avaient déjà entendu parler de la CV et du taux de CD4 représentaient respectivement 63,29%
et 74,88%. Les explications sur la CV et taux de CD4 ont été reçues respectivement par 27,05%
et 46,86%. Les facteurs limitant la réalisation de la charge virale étaient : l’inaccessibilité au
médecin (16,43%), le non-respect des rendez-vous (28,50%), la non prescription de l’examen
de la charge virale par les médecins (14,01%), le voyage (27,85%), les problèmes familiaux
(10,12%), la distance (13,29%), le mauvais accueil (5,06%), la stigmatisation (14,59%).
Conclusion :
Indicateur important dans le suivi des PVVIH, le taux de réalisation de la CV malgré sa gratuité
reste faible. La sensibilisation, la disponibilité des intrants, une bonne maintenance des
équipements contribueraient à l’atteints des objectifs « 95-95-95 ».
Mots clés : VIH, facteurs limitants, Charge Virale, hôpital de jour ; CHU Yalgado Ouédraogo.
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CO.16 : Epidémiologie descriptive des cancers solides rares au Burkina Faso de
1988 à 2018
Auteurs :
AH BAGUE1, N ZONGO2, AS OUEDRAOGO3, BC KISSOU, SC BAGRE, A SANOU5,
OM LOMPO/GOUMBRI2
1. CHR-Kaya
2. CHU-YO
Introduction :
La notion de cancers rares regroupe divers cancers selon le type histologique, le siège et les
formes rares de certains cancers fréquents.
Objectif :
Décrire les aspects épidémiologiques des cancers solides rares au Burkina Faso de 1988 à 2018.
Matériels et méthodes :
Il s’est agi d’une étude rétrospective portant sur les cancers rares histologiquement confirmés
et colligés à partir des registres des laboratoires d’anatomie pathologique du Burkina Faso. Les
paramètres étudiés étaient l’âge, le sexe, le siège, le type histologique et le type histogénétique.
Les comparaisons étaient possibles grâce au test de Student. Résultats : En 31ans, 1211 cas de
cancers rares selon le siège ont été notés. L’âge moyen des patients a été de 45,9 ans±18,7 ; le
sex-ratio était de 0,9. Pour les cancers rares selon le type histologique, 928 cas ont été notés.
L’âge moyen a été de 33,1 ans ± 22,7 ; le sex-ratio 1,2. Quant aux cancers rares selon le type
histogénétique et le siège, ils ont été de 1248 cas. L’âge moyen a été de 49,2 ans±17,7. Le sexratio 0,9. Selon le siège, les cancers le plus rares ont été représentés par les cancers des nerfs
périphériques avec 0,01% des cancers. Selon le type histologique, le médulloblastome a
représenté 0,01%. Selon le type histogénétique et le siège, le carcinome surrénalien a constitué
0,03% des carcinomes. Les sarcomes du cæcum ont représenté 0,01% des sarcomes.
Conclusion :
Même si chacun des cancers dits rares est très peu fréquent, le nombre total de personnes
atteintes de cancers rares est important.
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CO.17 : Facteurs prédictifs de la mortalité au cours de la fibrillation atriale :
suivi de 256 cas
Auteurs :
Millogo G. R. C., Wangrawa A., Niakara A., Kagambèga L. J., Mandi G., Kologo K. J,
Yaméogo N. V., Samadoulougou A. K., Zabsonré P.
Introduction et objectif :
La fibrillation atriale (FA) est le trouble du rythme le plus fréquent. Cette arythmie est associée
à une morbi mortalité élevée. Le but de ce travail était de déterminer les facteurs prédictifs de
la mortalité au cours de la FA.
Méthode :
Il s’est agi d’une étude cohorte à collecte prospective allant du 1er Janvier 2018 au 30 septembre
2019 en milieu hospitalier de Ouagadougou (BF). Une analyse multivariée par régression de
Cox a été réalisée pour la recherche des facteurs prédictifs de la mortalité.
Résultats :
L’âge moyen des patients était de 60,7±17,3 ans avec un sex ratio de 0,8. La FA était
majoritairement non valvulaire dans 73,8% (189 patients). L’évolution a été marquée par des
complications thromboemboliques dans 25% des cas, les accidents hémorragiques dans 11,3%
des cas et un taux de mortalité de 27,7%. En analyse multivariée, les facteurs prédictifs de la
mortalité étaient l’altération de la fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) et le
caractère permanent de la fibrillation atriale avec respectivement un Odd ratio de 2,4 et 4,2. En
revanche, le ralentissement de la fréquence cardiaque et le retour du rythme sinusal étaient des
facteurs protecteurs (OR : 0,448 et 0,197).
Conclusion :
La FA est une pathologie grave avec une mortalité élevée. Un accent devrait être mis pour un
diagnostic précoce afin de prévenir les complications et l’évolution vers le décès.
Mots clés : Fibrillation Atriale, facteurs prédictifs, mortalité, Burkina Faso.
Correspondant :
Millogo Georges R. Christian
Adresse email: millogo_rosa@yahoo.fr
Téléphone: (+226) 70286908

18

CO.18 : Laçage C1C2 et Luxation atloïdo-axoïdienne : une alternative
chirurgicale efficace et peu onéreuse
Auteurs :
I. DAO1, 2, A. SANOU2, 3, E. NASSOUM2, 3, D. S. ZABSONRE2, A. KABRE2.
1. Neurochirurgien, Service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil moteur,
CHU Souro Sanou- Bobo-Dioulasso
2. Clinique de neurochirurgie, Centre Médical du Camp Général Aboubacar Sangoulé
Lamizana- Ouagadougou
3. Service de neurochirurgie, CHU Yalgado Ouédraogo- Ouagadougou
Introduction :
La luxation atloido-axoidienne post-traumatique demeure une lésion rare avec une morbimortalité non négligeable aussi bien en pré qu’en post opératoire. Plusieurs techniques
chirurgicales pour la stabilisation de cette lésion sont décrites. Parmi elles, le laçage atloidoaxoidien ; bien que très peu pratiqué en occident est la plus simple et la moins onéreuse, sans
pour autant être la moins efficace.
Nous rapportons notre petite série de luxation atloido-axoidienne traité par laçage C1C2, ou
orthopédiquement.
Objectif principal :
Chirurgie de la luxation atloido-axoidienne
Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une série de patient reçu en consultation neurochirurgie au camp militaire Générale
Aboubacar Sangoulé Lamizana au cours de l’année 2019.
Résultats :
On dénombrait 6 patients, tous de sexe masculin. L’âge moyen était de 33 ans. Le tonneau au
cours d’un voyage chez un passager ne portant pas la ceinture de sécurité représentait la moitié
des causes. Seul 1 patient ne présentait pas de déficit moteur à l’admission. Des troubles
neurovégétatifs étaient présents chez un patient. La luxation était associée à une fracture de
l’odontoïde chez 2 patients. Un tiers des patients a été opéré par laçage C1C2. L’évolution
postopératoire était favorable.
Conclusion :
Les luxations atloïdo-axoïdiennes sont des lésions graves du rachis cervical supérieur. Le laçage
C1C2 représente une technique chirurgicale peu onéreuse et efficace. Le port de la ceinture de
sécurité est primordial dans la prévention de ces lésions.
Mots clés : Laçage C1C2, luxation atloïdo-axoïdienne, trouble neurovégétatif
Correspondant :
Adresse email : dao.ibrahim@gmail.com
Téléphone : (00226) 70537032
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CO.19 : Prise en charge de la liquorrhée post-traumatique
Auteurs :
Zabsonré D. S, Sanou A, Yaméogo P, Zida H, Thiombiano A, Lankoande, Kabré A.
Service de neurochirurgie CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou
Introduction :
La liquorrhée post évoque toujours une fracture parfois complexe de la base du crâne associée
à une brèche durale. La mise en évidence de la brèche et sa fermeture sont parfois très difficiles
surtout dans notre contexte de travail. Le but de ce travail était d’étudier la prise en charge de
la liquorrhée post traumatique dans le service de Neurochirurgie du CHUYO
Méthode :
Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur les cas liquorrhées pris en charge dans le
service de neurochirurgie du CHUYO de Ouagadougou en 05 ans.
Résultat :
Trente-cinq cas ont été inclus dont 34 de sexe masculin et 1 de sexe féminin. L’âge moyen était
de 31,6 ans. La liquorrhée a été le motif de consultation et/ou d’hospitalisation dans 11 cas.
L’examen physique retrouvait une rhinorrhée dans 24 cas, une otorrhée dans 9 cas et une
otorhinorrhée dans 2 cas. Un trait de fracture était objectivé au scanner cérébral a chez tous les
patients. Ce trait de fracture pouvait expliquer la liquorrhée dans 24 cas. Un traitement
conservateur a été pratiqué dans tous les cas. Deux patients ont en plus été ensuite opérés.
L’évolution était favorable chez 33 patients. Un patient est décédé suite à une méningite.
Conclusion :
La mise en évidence de la brèche était difficile dans notre contexte de travail où le scanner
donnait parfois de bonnes orientations. Le traitement était essentiellement conservateur ; le
pronostic très souvent favorable sauf en cas de complication infectieuse.
Mots-clés : rhinorrhée, otorrhée, traumatisme crânien.
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CO.20 : Le port du sac est-il un facteur associé à la lombalgie chez l’enfant ?
Auteurs :
P. L. R. O. AMOUSSOU, B. SAVADOGO, K. A. E. ABASSIRI, I. S. E. YAGO,
V. KABORE, A. OUEDRAOGO, V. NONGUIERMA, Y. E. ZONGO, F. KABORE,
W. J. S. ZABSONRE/TIENDREBEOGO, D. D. OUEDRAOGO
Service de rhumatologie, Hôpital de District de Bogodogo

Objectif :
Déterminer la prévalence et les facteurs associés à la lombalgie en milieu scolaire à
Ouagadougou
Patients et méthode :
Il s’est agi d’une étude transversale analytique allant du 04 au 11 juin 2018 dans deux
établissements l’un privé et l’autre publique de la ville de Ouagadougou. Tous les élèves de
CE1, CE2, CM1 et CM2 régulièrement inscrits dans les dits établissements qui avaient un
consentement éclairé de leurs parents ont été inclus dans l’étude.
Résultats :
Durant l’étude, 396 élèves ont été inclus à l’étude dont 194 filles (48,99%) et 202 garçons
(51.01%) avec un sex-ratio de 1,04. L’âge moyen était de 10±2,07ans. La prévalence de la
lombalgie était de 9,1%. L’âge moyen des enfants souffrant de lombalgie était de 9,3±1,87%.
Le poids moyen du sac était de 3±1,48kg. Les facteurs associés à la survenue de la lombalgie
étaient : le poids (p=0,0008), l’exposition à la fumée de tabac (p=0,04), être dans une école
privée (p=0,01), la présence de la lombalgie chez les parents (p=0,001), une maison en étage
(p=0,005)
Conclusion :
La lombalgie est rencontrée chez l’enfant. Les facteurs associés à la survenue de la lombalgie
étaient essentiellement le poids, l’exposition à la fumée de tabac, étudier dans une école privée,
la notion de lombalgie chez les parents et habiter une maison en étage. Cependant, le poids du
sac à dos n’est pas un facteur
Mots-clés : Lombalgies, élèves, prévalence, facteurs associés.
Correspondant :
Adresse email : amoussouablopeace@gmail.com
Téléphone : (+226) 53 30 29 94
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CO.21 : Etude des facteurs de récidive au cours des ténosynovites de De
Quervain ?
Auteurs :
Zabsonré/Tiendrébéogo W. J. S1., Ouédraogo T2, Kaboré F1, Bonkoungou M1, Yaméogo C1,
Nonguierma V1, Ouédraogo A1, Abassiri A1, Savadogo B1, Kambou/Tiemtoré
B. M. A3., Ouédraogo/Ndé N. A3., Ouédraogo D. D1.
1. Service de rhumatologie du CHU de Bogodogo
2. Service de chirurgie Polyclinique Notre Dame de la Paix
3. Service d’imagerie médicale CHU de Bogodogo
RESUME
Objectif :
Etudier les facteurs associés à une récidive chez les patients suivis pour une ténosynovite de De
Quervain.
Patients et méthode :
Il s’est agi d’une étude rétrospective à visée descriptive et analytique sur une période de 11 ans
de Février 2006 à Juin 2017. Etaient inclus les patients ayant une ténosynovite de De Quervain
confirmée à l’échographie du poignet. Les paramètres sociodémographiques, cliniques,
paracliniques, thérapeutiques et évolutifs ont été notés. Tous les patients recevaient au moins
une infiltration locale de corticoïdes (Cortivazol ou Betamethasone). La récidive était définie
par une réapparition de la maladie après une guérison complète d’au moins 4 semaines après
une infiltration de corticoïde. Les patients ayant une récidive ont été comparés à ceux qui étaient
améliorés par le traitement.
Résultats :
Cent cinq dossiers de patients ont été colligés dont 27 cas de récidive (25,7%). L’âge moyen
des patients ayant fait une récidive était de 46,80 ans avec un sex ratio de 0,12. Le délai moyen
entre la survenue de la récidive et l’infiltration locale de corticoïde était de 15,24 mois avec des
extrêmes de 01 et 72 mois Parmi les femmes, 24 (25%) récidivaient contre 71 (75%) qui ne
récidivaient pas (p=0,74). Parmi les agents de bureau, 9 (26%) récidivaient vs 25 (74%) qui ne
récidivaient pas (p=0,23). Les agents de bureau représentaient 33% des cas de récidive. Les
patients ayant une infection à VIH, obèses, et les femmes ayant des antécédents de fibrome
utérin récidivaient dans respectivement 100%, 56% et 57% (p=0,000 ; p=0,004 ; p=0,03).
Conclusion :
Les récidives sont au cours de la ténosynovite de De Quervain. Le fibrome utérin, l’obésité et
l’infection à VIH, dans notre contexte de travail occupaient une place de choix dans la survenue
de ces récidives.
Mots-clés : ténosynovite de De Quervain, récidive, rhumatologie
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CO.22 : L’arthropathie tabétique : une affection à ne pas oublier
Auteurs :
Tinni Ayouba I1., Yaméogo W. N1., Compaoré G. A. V1., Savadogo J. E1., Ouédraogo M1,
Zabsonré/Tiendrebeogo WJS1, Kambou/Tiemtoré BMA2, Ndé/Ouédraogo N. A2., Kaboré F1.,
Ouédraogo D. D1.
1. Service de Rhumatologie du CHU de Bogodogo
2. Service d’Imagerie Médicale du CHU de Bogodogo
Introduction :
L’arthrotabès désigne la destruction progressive et indolore des articulations dépourvues de leur
innervation sensitive douloureuse et proprioceptive. Nous rapportons le cas d’une patiente qui
présente une atteinte polyarticulaire, bilatérale et indolore des genoux, des pieds et des mains
qui caractérisent le tabès arthropathique de Foix et Alajouanine.
Observation :
Patiente de 63 ans, sans antécédent pathologique connu, est hospitalisée pour une tuméfaction
des genoux évoluant depuis 15 ans. L’examen rhumatologique notait : un genou valgum droit
avec un recurvatum associé à une marche ataxique et une tuméfaction des genoux plus
importante à droite mais sans signe inflammatoire, un choc rotulien bilatéral, une hyperlaxité
ligamentaire latérale et médiale à gauche, un raccourcissement du membre pelvien droit de 7
cm par rapport au côté gauche. L’analyse du liquide articulaire notait un liquide inflammatoire
stérile sans cristaux. La sérologie syphilitique était négative dans le sang mais n’a pas pu être
réalisée dans le liquide articulaire et le liquide céphalorachidien. Les radiographies des genoux
montraient une destruction du condyle fémoral avec une ostéolyse du plateau tibial associée à
de multiples constructions osseuses avec présence de gros fragments intra-articulaires. Le
diagnostic d’arthropathie tabétique a été retenu devant l’évolution clinique chronique, l’aspect
des déformations à la clinique et l’importance des destructions à l’imagerie qui contrastait avec
la clinique, et aussi devant l’absence de notion de traumatisme, de diabète et de cristaux dans
le liquide articulaire. La patiente a bénéficié de cure de pénicilline G puis relais par doxycycline
suite à une allergie à la pénicilline.
Conclusion :
Maladie oubliée, l’arthrotabès doit être évoqué devant toute atteinte articulaire destructrice
contrastant avec son indolence.
Mots clés : arthropathie, tabès, syphilis tertiaire,
Correspondants :
Adresse email : t_joelle@hotmail.com
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CO.23 : Fracture du rocher au CHU Yalgado Ouédraogo : à propos de 25 cas
Auteurs:
E. E. M. NAO, C. Bambara, E. K. Bakyono, A. Gouéta, Y. M. C. Gyébré
Centre Hospitalier Universitaire Yalgado
Introduction :
Les fractures du rocher sont fréquentes dans notre pratique, mais noyés la plupart du temps dans
un contexte de traumatisme crânien
Objectif :
Déterminer les types de lésions rencontrées dans le cas d’une fracture du rocher.
Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude descriptive avec collecte de données
rétrospectives, menée sur une période allant du 1er Novembre 2009 au 31 Décembre 2018.
Durant cette période, nous avons colligé 25 dossiers de patients qui présentaient une fracture
du rocher constatée à la TDM.
Résultats :
L’âge moyen de nos patients était de 32 ans avec des extrêmes de 3 ans et 83 ans. Notre série
était composée de 20 hommes et de 5 femmes. Le mécanisme du traumatisme était le choc
direct chez tous les patients. Les accidents de la circulation routière ACR étaient la principale
circonstance de survenue du traumatisme du rocher dans notre étude chez 20 patients.
L’otorragie a été retrouvée chez 21 patients et la paralysie faciale périphérique chez 7 patients.
A la TDM des rochers, la fracture était unilatérale dans 22 cas et bilatérale dans 3 cas. Le trait
de fracture était longitudinal chez 17 patients et transversale chez les 8 autres. Les séquelles ont
été essentiellement représentées par la paralysie faciale définitive dans 1 cas, la surdité de
transmission dans 4 cas et la surdité de perception dans 8 cas.
Conclusion :
La fracture du rocher survient fréquemment chez l’adulte jeune. La TDM des rochers reste
l’examen incontournable dans l’exploration du rocher traumatique.
Mots clés : traumatisme rocher- paralysie faciale- otorragie.
Correspondant :
Dr Nao EEM
Adresse email : martialnao@yahoo.fr
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CO.24 : Aspect tomodensimètre des spondylolisthésis ; à propos de 48 cas colligés
au CHU de Cocody
Auteurs :
N. E. FATTO (1), A. P. N’DJA (1), D. T. GNAOULE (1), D. A. LE (1),
A. E. ZOUZOU (1), A. TOURE (1) G. C. GBAZY (1).
1- Service de Radiologie, CHU COCODY Abidjan (Côte-d’Ivoire)
RESUME
Introduction :
Le diagnostic des spondylolisthésis est aisé en radiographie standard, cependant le scanner par
ces reconstructions multiplanaires offre une analyse plus exhaustive.
Objectif :
Décrire les aspects épidémiologiques et scanographiques du spondylolisthésis.
Matériel et méthode :
Il s’agissait d’une étude prospective descriptive d’une durée de six mois, de Janvier à Juillet
2018, qui s’est déroulée au service de radiologie du CHU de COCODY.
Elle a porté sur les patients reçus pour la réalisation d’un scanner du rachis lombaire.
Était inclus dans l’étude les Patients présentant un spondylolisthésis.
Les paramètres analysés étaient : les données épidémiologiques, les renseignements cliniques,
les données scanographiques du listhésis (le type, le siège, le grade et le mécanisme) et enfin
les différentes lésions associées.
Nous avons utilisé un scanner 16 détecteurs.
Résultats :
Nous avons retenu 48 patients. Il y avait une prédominance féminine un sex ratio de 4,3. L’âge
moyen était de de 52,3 ans.
Les principaux renseignements cliniques étaient les lombosciatalgies (34,7%).
Les étages L4-L5 et L5-S1 représentaient les sièges préférentiels des spondylolisthésis avec
respectivement 58,3% et 33,3% des cas.
Les spondylolisthésis de grade I ont été les plus fréquents (62,5%).
Concernant le mécanisme, les listhésis dégénératifs représentaient 56,3% des cas suivi de la
lyse isthmique (41,7%).
Les lésions associées étaient dominées par les pathologies discales (hernie ou bombement
discale) dans 75% des cas, suivi des discarthroses dans 50% des cas.
Conclusion :
L’avènement du scanner en Côte d’Ivoire a permis le diagnostic précis du spondylolisthésis
avec pour corollaire une amélioration de sa prise en charge.
Mots clés : Spondyl olisthésis, scanner.
Correspondance :
Docteur Fatto N’guessan Ebeyss
Service de radiologie CHU de Cocody Abidjan-Côte d’Ivoire
Adresse email : ebeyssf@gmail.com
Téléphone : (+225) 0544100648
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CO.25 : Amputation de membres dans le service d’Orthopédie - Traumatologie
du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo : à propos de 113 cas
Auteurs :
DR D. DENNÉ, DR S. TINTO, DR C. DARGA, DR A. KORSAGA,
DR E. PITROAPA, PR S. C. DA
Introduction :
L’amputions constitue un acte thérapeutique lourd de conséquences qui s’impose au patient et
au chirurgien. La décision d’amputer reste difficile à prendre, malgré le fait qu’elle sauve
souvent la vie du patient. C’est dans ce cadre que les amputations des membres ont été réalisées
dans le but d’évaluer leur prise en charge et de préciser la réinsertion socio-professionnelle des
amputés.
Matériel et méthodes :
Il s’est agi d’une étude rétrospective à échantillonnage exhaustif sur cinq ans et demi. Elle a
concerné tous les cas d’amputations de membre, répertoriés dans le service d’Orthopédie
Traumatologie du CHU-YO de janvier 2015 à juin 2020.
Résultats :
Parmi les 113 patients amputés de membre répertoriées, 55 patients (48,67%) ont concerné les
sujets de 15 à 30 ans. Les circonstances de survenue prédominantes étaient les accidents de la
circulation routière (67,67%). La gangrène consécutive aux traitements traditionnels,
constituait la principale indication de l’amputation (30,97%), suivie des fractures ouvertes
(23,04 %). Les amputations de cuisse prédominaient (36,28%). Sur les 78 patients amputés
majeurs du membre pelvien, 46 patients ont été appareillés. Quarante-cinq patients (41,67%) se
sont réinsérés dans la vie sociale et professionnelle ; parmi eux, 37 patients ont gardé le même
poste de travail et 8 patients ont changé de profession.
Discussion :
Les amputations de membres ont surtout concerné la cuisse ; et l’indication de l’amputation a
été surtout une complication d’un traitement traditionnel d’une fracture de jambe, chez les sujets
jeunes.
Conclusion :
L’amputation étant une chirurgie mutilante, reste une solution de dernier recours pour sauver
la fonction du membre, voire la vie du patient.
Mots clés : amputation, membres, traitement traditionnel.
Correspondant :
Adresse email : didier_denne@yahoo.fr
Téléphone : (00226) 70062906 / (00226) 76007518
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CO.26 : Profil scanographique et épidémiologique des fractures maxillo-faciales à
l’hôpital Sominé Dolo de Mopti (Mali)
Auteurs :
S. SANOGO1,2, A. KOUMA2, I. CISSÉ2, I. GUINDO3, O. DIARRA4, O. TRAORÉ5,
M. DEMBÉLÉ6, A. C. KONÉ7, S. SIDIBÉ7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Service de radiologie, HSD de Mopti, Mali
Service de radiologie, CHME Luxembourg, Bamako, Mali
Service de radiologie, CHU de Kati, Mali
Service de radiologie, CSREF CIII, Bamako, Mali
Clinique médicale « Marie Curie », Bamako, Mali
Clinique médicale « FERTILIA » Bamako, Mali
Service de radiologie, CHU du Point G, Bamako, Mali

Objectif :
Décrire le profil scanographique et épidémiologique des fractures maxillo-faciales à l’hôpital
de Mopti.
Matériels et méthode :
Etude descriptive transversale de janvier 2019 à décembre 2019 au service de radiologie de
l’hôpital de Mopti. Étaient inclus tous les patients ayant bénéficié une tomodensitométrie
maxillo-faciale pour traumatisme avec fracture pendant cette période. Tous les patients sans
fracture faciale posttraumatique étaient non inclus. Les variables analysées étaient l’âge, le
sexe, l’étiologie et les types de fractures maxillo-faciales.
Résultats :
La tranche d’âge la plus fréquente était de 15-29 ans avec 30,83%. Les hommes ont prédominé
avec 75% (sexe ratio = 3). Les accidents de la voie publique étaient le mécanisme étiologique
le plus fréquent avec 50%. Les coups et blessures volontaires étaient au deuxième rang avec
22,50%. Les fractures occluso-faciales représentaient 38,33% avec une prédominance des
fractures Lefort II soit 22,50%. Les fractures latéro-faciales suivaient avec 27,5%.
Conclusion :
Les fractures maxillo-faciales étaient plus fréquentes chez les adolescents et les adultes jeunes
dans notre étude avec un mécanisme étiologique dominé par les accidents de la voie publique.
Le profil tomodensitométrique était dominé par les fractures occluso-faciales notamment celles
de Lefort II. La tomodensitométrie demeure une pierre angulaire dans le diagnostic des fractures
maxillo-faciales.
Mots clés : Fracture maxillo-faciale, Lefort II, profil scanographique, Mopti
Correspondant :
Dr Souleymane SANOGO
Adresse email : letjou123@gmail.com ou ssoul123@yahoo.fr
Téléphone : 0022365281493
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CO.27 : Spondylodiscite mycosique. A propos d’une observation chez un sujet
immuno compétent
Auteurs :
A. S. OUEDRAOGO1,2, S. OUEDRAOGO AIDA1, FAHA IDO2,3, I. SAVADOGO4,
S. OUATTARA3, A. LAMIEN-SANOU 2,5, O. M. LOMPO2,5.
1.
2.
3.
4.
5.

Service d’anatomie pathologique, CHU de Bogodogo
UFR/SDS université Joseph KI-ZERBO
Service d’anatomie pathologique, CHU de Tingandogo
Service d’anatomie pathologique, CHUR de Ouahigouya
Service d’anatomie pathologique, CHU Yalgado Ouédraogo

RESUME 2
Introduction :
La géotrichose est une mycose opportuniste qui se développe sur un terrain
d’immunodépression, particulièrement la neutropénie. Trois espèces de Geotrichum sont
décrites en pathologie humaine : G. candidum, G. clavatum et G. capitatum.
Les Geotrichums sont responsables d'infections profondes, localisées ou disséminées.
L’atteinte vertébrale est extrêmement rare. Elle peut se faire par voie sanguine avec porte
d’entrée respiratoire, ou par inoculation dans la peau avec extension de proche en proche.
Nous rapportons un cas exceptionnel d’une spondylodiscite à Geotrichum Capitatum chez un
patient immuno-compétent.
Observation :
Un homme âgé de 61 ans, a consulté en Rhumatologie pour des lombalgies évoluant depuis 6
mois dans un contexte inflammatoire objectivé par une élévation de la CRP. L’IRM lombaire a
montré une lyse du plateau vertébral de L4, sans collection. Une spondylodiscite infectieuse a
été suspectée. L’IDR, la sérologie de Wright et le Card test étaient négatifs. Le patient a
bénéficié d’une biopsie scanno-guidée, dont l’examen histologique a mis en évidence des
filaments et des spores, révélés par les colorations spéciales au PAS et GROCOTT. L’examen
mycologique a isolé un Geotrichum Capitatum. La recherche d’une autre localisation ou d’une
maladie sous-jacente était négative. L’évolution était favorable sous traitement antifongique.
Conclusion :
L’originalité de cette observation repose sur le terrain particulier, sans immuno-dépression, la
localisation ostéoarticulaire et le caractère localisé non disséminé de l’atteinte. Cette
observation souligne l’intérêt de la réalisation de colorations spéciales lors de l’examen
histologique pour la mise en évidence d’agents pathogènes spécifiques d’une infection
fongique.
Mots clés : spondylodiscite- mycose- colorations spéciales
Correspondant :
OUEDRAOGO Aimé Sosthène,
Adresse email : sostheneaime@yahoo.fr
Téléphone : 70234245
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CO.28 : Fractures du poignet : aspects épidémiologiques, anatomocliniques et
thérapeutiques dans le service d’Orthopédie-Traumatologie du CHU-YO de
janvier 2015 à décembre 2018 à propos de 357 cas
Auteurs :
SAWADOGO M*, KORSAGA A, TINTO S, OUEDRAOGO AJI, TALL M, DA SC.
RESUME 3
Objectifs :
Étudier les aspects épidémiologiques, anatomocliniques et thérapeutiques des lésions osseuses
traumatiques du poignet dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU
Yalgado Ouédraogo, de janvier 2015 à décembre 2018.
Méthodes :
Il s’est agi d’une étude transversale descriptive à collecte rétrospective, menée de janvier 2015
à décembre 2018 incluant tous les patients admis et traités pour une fracture du poignet. Les
données ont été recueillies à partir des différents registres du service.
Résultats :
Trois-cent-cinquante-sept (357) fractures du poignet ont été colligées. Elles occupaient la
première place des fractures du membre thoracique et étaient dominées par les fractures du
radius distal à bascule postérieure. Les sujets jeunes étaient les plus concernés (53,1%). Le sexratio était de 1,32. Les accidents de la circulation routière constituaient l’étiologie prédominante
(58,6%). Le côté gauche était atteint dans 58,4% des cas. La radiographie standard seule a
constitué le seul examen du diagnostic. Les fractures de l’épiphyse distale du radius
prédominaient (94,1%) avec une prédilection de la localisation extra articulaire (67,50%). Le
traitement orthopédique a été réalisé dans 80,4% des cas. La technique de Kapandji a été utilisée
dans 25 cas. Des complications immédiates ont été retrouvées dans 10,3% des cas.
Discussion :
Tout comme dans la littérature africaine, notre série a montré que ces fractures intéressaient
surtout le sujet jeune de sexe masculin, que les accidents de la circulation routière en étaient la
première cause, et que le traitement orthopédique restait la méthode de choix.
Conclusion :
Les fractures du radius distal sont fréquentes dans notre contexte. Une meilleure prise en charge
passe par l’amélioration du plateau technique.
Mots clés : épidémiologie-fracture poignet-radius distal-Pouteau Colles
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CO.29 : Tumeurs autour du genou de l’adulte, aspects épidémiologiques,
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs au CHU Yalgado Ouédraogo et à
l’hôpital protestant Schiphra
Auteurs :
SAWADOGO M*, OUEDRAOGO AJI, TINTO S, KORSAGA A, TALL M., DA SC.
Objectif :
Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des tumeurs autour du genou de l’adulte au
CHU Yalgado Ouédraogo et à l’Hôpital Protestant Schiphra
Matériels et Méthodes :
Il s’est agi d’une étude descriptive avec collecte retro-prospective des données allant du 1er
janvier 2016 au 05 mai 2019 pour la rétrospective et du 06 mai au 31 mai 2019 pour la
prospective dans le service d’Orthopédie-Traumatologie au CHU Yalgado OUEDRAOGO et
de l’hôpital protestant SCHIPHRA. Les données ont été recueillies sur une fiche de collecte à
partir des dossiers cliniques des patients. Un total de 23 cas de tumeurs autour du genou toutes
histologiquement confirmées a été colligé.
Résultats :
Cette étude rétro-prospective de 23 cas de tumeurs autour du genou, soulignent les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques des tumeurs au Burkina Faso. Un total de 10 malades de sexe
masculin et 13 de sexe féminin a été répertorié, soit un sex-ratio de 0,77. L’âge moyen était de
30,17 ans (15-70 ans), La tranche d’âge de 15 à 30 ans était la plus touchée. Le diagnostic (07
tumeurs bénignes, 16 tumeurs malignes primitives) a été surtout clinique et radiologique avec
une confirmation anatomopathologique dans les 23 cas. L’ostéosarcome était la tumeur maligne
primitive la plus fréquente, et il y avait 7 différents types de tumeurs bénignes. Le traitement
chirurgical a été effectué chez 20 patients et l’amputation a été la méthode chirurgicale la plus
réalisé avec au total 14 patients amputés. Trois patients avaient refusé le traitement chirurgical
dont un cas de tumeur bénigne (fibrome ossifiant) et deux cas de tumeurs malignes
(ostéosarcome). L’évolution était surtout marquée par le grand nombre de décès (14 cas).
Mots clés : tumeurs osseuses, tumeurs des parties molles, ostéosarcome du genou, traitement.
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CO.30 : Post traitement en tomodensitométrie thoracique diagnostique et
thérapeutique : connaissance et pratique dans les hôpitaux de référence en
Côte-d’Ivoire
Auteurs :
A. KONAN 1, A. KOUAME-KOUTOUAN2, A. BATCHAM 1, N. KOUAME1
1- Service de Radiologie, CHU de Yopougon, Abidjan (Côte-d’Ivoire)
2- Service de Biophysique et Médecine Nucléaire, UFR SM Abidjan, BP V166
Objectif :
Evaluer la procédure du post-traitement dans la gestion de l’image par les radiologues, en
routine hospitalière.
Matériel et méthode :
L’étude transversale et prospective s’est déroulée sur 32 semaines, au sein des services
d’imagerie des hôpitaux de 3ème niveau de la pyramide sanitaire de Côte d’Ivoire. Elle a
concerné 79 radiologues séniors et juniors, ainsi que les médecins apprenants et internes en
radiologie ayant plus de 4 semestres de formation. Les paramètres socio-professionnels, la
connaissance et les caractéristiques d’utilisation du post traitement ont été étudiés.
Résultats :
Les juniors représentaient 58,2% des répondants. Le sexratio était de 2,1, avec un âge moyen
de 37,4 ans. 1/3 des répondants (34,8%) ne savaient pas la définition du post traitement. Dans
65 à 83% des cas, ces praticiens ne savaient pas quels algorithmes de post traitement étaient
utiles au diagnostic et au suivi des pathologies thoraciques. La majorité (80,3%) n’avait pas
reçu de formation spécifique en post traitement. Le 3D surfacique, le CAD et la quantification
étaient des algorithmes de post traitement qui n’étaient jamais utilisés. Environ un quart des
participants (24,3%) n’en avait jamais entendu parler et 68,2% ne savaient pas les utiliser.
Conclusion :
Le post traitement en TDM thoracique était moyennement connu des radiologues par
insuffisance de formation spécifique à certains algorithmes essentiels. La formation au post
traitement s’avère obligatoire pour tous les radiologues.
Mots clefs : TDM thoracique, Post traitement, Formation continue

Correspondant :
E-mail : koutouanan@yahoo.fr
Téléphone : (225) 0440746477
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CO.31 : La sclérose mésiotemporale
Auteurs :
KYELEM J. M. A, KONSIMBO A, DABILGOU A. A. NAPON CHRISTIAN, KABORE J.
Introduction :
La sclérose mésiotemporale est une cause fréquente d’épilepsie focale symptomatique et surtout
pharmaco résistante chez l’enfant. Nous rapportons sept cas de sclérose hippocampique suivis
dans le service de neurologie du CHU-YO.
L’objectif :
Était d’étudier les aspects cliniques atypiques d’une pathologie souvent méconnue dont le
diagnostic est fait à l’imagerie par résonnance magnétique.
Méthodologie :
Il s’est agi d’une étude rétrospective de sept cas d’épilepsie symptomatique mésiotemporale.
Résultats :
Notre étude incluait sept enfants âgés de 4 mois à 59 mois. Les filles représentaient 4/7 cas. La
sémiologie des crises est atypique. La majorité des enfants ont présenté des crises focales à type
mâchonnement, atypie gestuelle des mains, vocalisation et des troubles comportementaux avec
une agitation psychomotrice et des épisodes d’agressivité. Il s’y associait des crises toniques
focales et crises généralisées tonico-cloniques. Les antécédents notaient des convulsions
fébriles néonatales complexes chez 5enfants et une souffrance fœtale aigue chez 2 enfants.
L’EEG a mis en évidence une épilepsie temporale et fronto-temporale. L’IRM cérébrale a
confirmé la sclérose mésiotemporale uni ou bilatérale hippocampique chez tous patients. Tous
les enfants ont bénéficié d’une polythérapie antiépileptique avec un bon contrôle des crises
épileptiques et persistances des troubles neuro-cognitifs.
Conclusion :
L’épilepsie liée à la sclérose hippocampique fait partie des épilepsies focales symptomatiques.
L’IRM cérébrale permet de poser le diagnostic. Une résistance à la monothérapie antiépileptique mais la polythérapie contrôle mieux les crises.
Mots clés : épilepsie mésio temporale, Imagerie par résonnance magnétique, polythérapie.
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CO.32 : Syndrome d’interruption de la tige pituitaire, une cause rare
d’hypopituitarisme : à propos d’un cas au CNHU-HKM de Cotonou au Bénin
Auteur :
S.B.M.G. ADJADOHOUN1, R KPOSSOU1, H ALLABI1, M.S. KIKI2 , D.W.M.M.
AKANNI2, A.P. YEKPE 1, K.M.S. SAVI de TOVE 2, Z ZOMALHETO1 , O. BIAOU 1, V.
BOCO1
1 Faculté des Science de la Santé, Cotonou-Bénin
2 Faculté de Médecine, Université de Parakou, Bénin
Introduction :
Le syndrome d’interruption de la tige pituitaire (SITP) est une cause rare d’hypopituitarisme
mais reste une cause fréquente d’hypopituitarisme congénitale. Son incidence est estimée à
0.5/100.000 naissances.
Objectif :
Illustrer un cas qui a permis une revue des modalités diagnostiques et thérapeutiques.
Observation :
Il s’agissait d’un adolescent de 14 ans aux antécédents de chirurgie pour ectopie testiculaire
reçu pour retard de croissance. Il présentait une absence de pilosité́ pubienne et axillaire, un
micropénis et des testicules non palpables. Sur le plan biologique, un déficit hormonal
antéhypophysaire était noté. Le scanner encéphalique retrouve une agénésie de la tige pituitaire,
une ectopie postéro-hypophysaire et une hypoplasie de la selle turcique. Le diagnostic
d’insuffisance hypophysaire par SITP a été́ retenu. Il a été́ mis sous Lévothyrox® et de
l’Androtardyl® toutes les 3 semaines. L’évolution a été́ favorable.
Conclusion :
Le SITP est une affection responsable d’une insuffisance hypophysaire chez l’enfant. Le
phénotype néonatal reste sévère associant une atteinte hypophysaire multiple voire complète et
des anomalies radiologiques plus importantes. De nombreux défis diagnostiques et
thérapeutiques restent à relever dans les pays à revenus faibles et intermédiaires.
Mots clés : Tige pituitaire, hypopituitarisme congénital, scanner, Bénin.
Correspondant :
ADJADOHOUN Sonia BMG.
Email : mahussi222@yahoo.fr.
Téléphone : (00229) s61154987
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CO.33 : Indications du scanner cérébral chez les patients présentant un
traumatisme crânien léger
Auteurs :
M. GUENA NEOSSI, C. NGAZIE TSAGUE, L. BOUCHE, J. E. NANFACK, O. F. ZEH,
J. F. GONSU
Objectif :
Rechercher les critères cliniques qui permettraient de demander un scanner en cas de
traumatisme crânien léger.
Matériel et Méthode :
Etude transversale analytique incluant 111 patients présentant un traumatisme crânien avec
score de Glasgow supérieur ou égal à 13. Les facteurs cliniques ont été recherchés, le scanner
réalisé chez tous les patients. Le lien entre les résultats du scanner et les facteurs cliniques était
étudié grâce au test de Khi-deux.
Résultats :
Les signes cliniques retrouvés étaient, perte de connaissance (80,10 %), céphalées (81,98%),
vomissements (17,12%) et les signes de fracture du scalp et de la base du crâne (62.16 %), les
convulsions (5,40%). 45,95% de scanners étaient positifs, avec 7,20% d’hématome sous dural,
6,30% d’hématome extradural, 8,10 % d’hématome intra parenchymateux, 39,63% de fractures
et embarrures de la voûte, 16,21 % des fractures de la base du crâne. Chaque scanner positif
était associé à au moins deux signes cliniques. Les scanners positifs étaient significativement
(P<0,05) associés aux signes cliniques suivants : la perte de connaissance supérieure à 30
minutes, les vomissements et les signes cliniques de fracture de la voûte et de la base du crâne.
L’on pourrait éviter environ 16,07% de scanners ne présentant aucun de ces facteurs cliniques.
Conclusion :
Le respect de ces indications pourrait permettre d’éviter des scanners inutiles.
Mots clés : Traumatisme crânien léger, critères cliniques, scanner cérébral.
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CO.34 : Evènements nucléaires en pratique hospitalière à Abidjan : état des lieux
et prise en soins
Auteurs :
A. KOUAME-KOUTOUAN1, A. KONAN2, N. KOUASSI-ABOUKOUA1, E. ZUNONKIPRE1, N.K.J. N’DRIN 1, M. TOURE1, A. BATCHAM2, M. TRAORE2
1. Service de Biophysique et Médecine Nucléaire, CHU de Cocody Abidjan (Côte d’Ivoire)
2. Service de Radiologie, CHU de Yopougon, Abidjan

Objectif :
Spécifier les évènements nucléaires survenus dans notre pratique hospitalière, afin d’envisager
les facteurs de risque et les capacités de leur prise en charge.
Matériels et méthodes :
Une étude prospective, transversale à visée analytique, a été réalisée sur une période de six ans,
dans les services de médecine nucléaire, de radiodiagnostic et de radiothérapie des cinq grands
hôpitaux du district d’Abidjan. L’apport de l’Autorité de Régulation et de Sureté Nucléaire était
utile sur les mesures de sureté et sécurité nucléaire des radioprofessionnels et des appareils
radiogènes utilisés. Les accidents et incidents observés ont été classés selon l'échelle
internationale des événements nucléaires et radiologiques (INES).
Résultats :
A partir des 197 radioprofessionnels recensés, nous avons relevé 3 incidents de niveau 2 de
INES (0,015%), chez des jeunes techniciens d’imagerie, de sexe masculin, de manière
accidentelle pour 1 cas, et en rapport avec une faute professionnelle pour les 2 autres. Les
appareils radiogènes utilisés étaient neufs, conformes aux normes européennes de
fonctionnalité et bénéficiaient tous d’un programme de maintenance préventive. Le port de
dosimètre ainsi que la présence d’une PCR étaient effectifs dans 80% des cas. L’ARSN assurait
uniquement une mission de conseils et de prévention.
Conclusion :
L’observance de ces évènements nucléaires, exigent une attention soutenue des
radioprofessionnels et l’extension des missions de l’ARSN par la mise en place de dispositifs
organisationnels légaux.
Mots clés : incidents nucléaires, imagerie médicale, prévention
Correspondant :
E-mail : koutouanan@yahoo.fr
Tél. : (225) 0440746477
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CO.35 : Utérus didelphe imperméable chez une jeune femme hypofertile, à
Ouagadougou, Burkina Faso
Auteurs :
O. R. ZOUNGRANA1, A. T. DENNE/RAMDE1, S. B. A. DAO1, B. OUATTARA1, S. G. C.
BEREHOUDOUGOU/KABORE2, M. KAFANDO3, A. M. NAPON2, O. DIALLO1, R. CISSE1
1. Service de Radiodiagnostic et Imagerie Médicale du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado
Ouédraogo de Ouagadougou, Burkina Faso
2. Service de Radiodiagnostic et Imagerie Médicale du Centre Hospitalier Pédiatrique Charles De
Gaulle de Ouagadougou
3. Service de Radiodiagnostic et Imagerie Médicale de la Clinique Cercle d’Or de Ouagadougou

Introduction :
L’utérus bicorne bi cervical (utérus didelphe) est une malformation utérine de découverte le
plus souvent fortuite chez une jeune femme.
Objectif principal de l’étude :
Dans notre cas, le pronostic n’a pas été du tout favorable en raison de la présence de deux
mauvais facteurs associés : sténose des lumières cervicales avec imperforation de l’orifice
externe du col et hypotrophie ovarienne bilatérale
Matériels et méthodes :
Il s'agit d'une patiente âgée 37 ans, sans ATCD particuliers, nullipare multigeste consultant pour
infertilité. Nous avons utilisé l’échographie, l’hystérosalpingographie, l’échographie pelvienne,
l’échographie endo vaginale et l’IRM.
Résultats :
Une échographie sus pubienne et endovaginale ont confirmé le diagnostic : présence de deux
hémi utérus accolés. L’HSG a montré une imperforation des 2 cols utérins. L’IRM a confirmé
la présence de deux hémi-utérus bien distincts avec 2 isthmes et 2 cols flanqués, chacun d’un
ovaire hypotrophique, ainsi que.
Conclusion :
Nous rapportons un cas de pronostic obstétrical péjoratif chez une jeune femme de 37 ans
multigeste nullipare ayant un utérus didelphe avec des complications associées posant un
problème majeur de prise en charge.
Mots clés : utérus bi cervical, imperforation, hypotrophie ovarienne
Correspondant :
Dr Ouinlassida Robert ZOUNGRANA
Médecin radiologue au CHU YO de Ouagadougou, 03 BP 7022 Ouagadougou, Burkina Faso.
Adresse email : rzoungrana@fasonet.bf.
Téléphone : (+226) 70 74 30 28
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CO.36 : Pseudo kystes du pancréas : aspects épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutifs
Auteurs
RN DOAMBA1, LBT TRAORE1, M WINDSOURI1, SLC YAMEOGO1, LJV BAMBARA1,
AF SANON1, I BAHIKORO1, S COULIBALY1, E OUANGRE2, M ZIDA2, A SANOU1.
Services :
1
Chirurgie viscérale du CHU Tengandogo, Ouagadougou Burkina Faso
2
Service de chirurgie digestive du CHU Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso
Introduction :
Le pseudokyste du pancréas est une pathologie rare, l’objectif de l’étude était de décrire les
aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs en chirurgie digestive.
Méthodologie :
Il s’est agi d’étude de cohorte à collecte rétrospective réalisée du 1er janvier 2010 au 30 juin
2019 dans deux CHU au Burkina Faso.
Résultats :
Nous avons colligé 10 cas en 9 ans et 6 mois. L’âge moyen de nos patients était de 38,8 +/- 2
ans avec des extrêmes de 24 ans et 60 ans. Les causes traumatiques étaient retrouvées dans 6/10
cas. La douleur abdominale et la masse abdominale étaient notées chez tous nos patients. Sur
le plan paraclinique, l’amylasémie et/ou la lipasémie étaient élevées dans (6 /10 cas). Le scanner
abdominal objectivait une taille moyenne du pseudokyste à 15 cm. La dérivation kystodigestive a été réalisée chez 9 patients et une ponction percutanée chez un patient. La morbidité
post opératoire a concerné un patient. L’évolution a été favorable chez tous nos patients.
Conclusion :
Le pseudokyste du pancréas est une pathologie rare, très souvent révélé au stade de
complications. La tomodensitométrie et l’échographie abdominale sont importantes pour le
diagnostic et la surveillance post thérapeutique. Le traitement endoscopique est actuellement le
gold standard.
Mots clés : pseudokyste, pancréas, CHU-T, CHU-Y O, Ouagadougou.
Correspondant :
E-mail : rodridoam@yahoo.fr
Tél : (00226) 70072836
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CO.37 : Point de vue des médecins du Burkina Faso sur la télé expertise mobile
en cancérologie
Auteurs :
Bambara AT1, Ouédraogo NA2, Agara M1, Akanni F1, Sama AC1
1. Service de Cancérologie, CHU-YO
2. Service de radiodiagnostic et d’imagerie médicale, CHU-B

Introduction :
Avec le développement des techniques de télécommunications, la télé expertise mobile, qui est
l’échange d’avis entre médecins, sans intervention du patient, par le biais d’un téléphone
mobile, a pris de l’ampleur. Nous avons analysé les habitudes et l’avis des praticiens de notre
contexte sur cette pratique dans le domaine du cancer.
Méthodes :
Cent quatre-vingt-douze (192) médecins ont répondu à un questionnaire généré à partir de
l’outils de sondage Google Forms et rendu accessible via un lien partagé par l’application
mobile WhatsApp. Leurs réponses ont fait l’objet d’analyses statistiques et de post-codage.
Résultats :
Notre échantillon était composé de médecins généralistes (43,5%), de médecins spécialistes
(32,1%) et de médecins en spécialisation (23,8%). Deux tiers des médecins (67,2%) ont affirmé
avoir recours à la télé expertise mobile dans le domaine du cancer. L’application WhatsApp
était la plus utilisée pour demander ou donner un avis au sujet d’un patient cancéreux (73%), et
les documents d’imagerie médicale étaient les plus partagés sur cette plateforme. Une large
majorité des médecins (85%) étaient favorables à la télé expertise mobile comme alternative à
la RCP. Ils la considèrent comme un acte médical méritant rémunération. Cependant, selon eux,
les risques et limites de cette pratique rendent impératives la création d’une plateforme dédiée
et des mesures adéquates pour garantir la confidentialité des échanges d’information.
Conclusion :
Une réflexion s’avère donc nécessaire pour formaliser la pratique de la télé expertise mobile
dans notre contexte afin d’en tirer le meilleur profit pour les patients tout en minimisant les
risques.
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CO.38 : Comparaison des niveaux de référence diagnostiques basés sur
l’indication à ceux par région anatomique des scanners des adultes à Yaoundé
Auteurs :
MBEDE Maggy*, MOULION TAPOUH Jean Roger, FOSSO Calliclès Stell, DONGMO
FOMEKONG Sylviane, TEINGUENG OUOGUE Francisse Xavier, MOIFO Boniface.
(Yaoundé, CAMEROUN) *Orateur
Objectif :
Bien que de nombreux rapports sur l’importance des niveaux de référence diagnostiques (NRD)
établis par indication clinique existent pour l’optimisation des scanners, la plupart sont basés
sur la région anatomique. Le but de cette étude était de comparer les NRD basés sur l’indication
clinique à ceux basés sur la région anatomique en scanographie des adultes à Yaoundé.
Matériels et méthodes :
Nous avons mené une étude transversale analytique du 1er novembre 2019 au 30 juillet 2020
dans les services de radiologie à Yaoundé. Les variables étudiées étaient les données
sociodémographiques, le type de scanner, l’indication clinique, l’IDSV et le PDL.
Résultats :
Pour les scanners cérébraux, le 75ème percentile des grandeurs dosimétriques des scanners pour
suspicion d’AVC, traumatisme crânien, céphalées et de PEIC était inférieur à celui de la région
anatomique pour le l’IDSV et le PDL, soit une baisse d’environ 47,3 % ; 30,7% ; 7,3 % et 11,6
% respectivement. Dans la région thoracique, pour les embolies pulmonaires, les tumeurs
pulmonaires, il était supérieur de 136,9 % et 123,6 % respectivement. Pour le calcul rénal, les
masses hépatiques et les tumeurs pelviennes, il était respectivement inférieur à celui de la région
abdomino-pelvienne de 65,1 % ; 8,1 % et 30,9 % selon le nombre de phases d’acquisition. Pour
les lombosciatalgies et lombalgies, il avoisinait celui de la région anatomique.
Conclusion :
Il ressort de cette étude que le NRD basé sur la région anatomique est supérieur au NRD basés
sur la région anatomique pour les indications étudiées.
Mots clés : Niveau de Référence Diagnostique ; scanner ; radioprotection ; optimisation
Correspondance :
Maggy MBEDE,
Adresse email : maggymbede@yahoo.fr
Téléphone : (+237) 699563434
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CO.39 : Formation des PCR (Personne Compétente en Radioprotection) en zone
Afrique Francophone, états des lieux et défis.
Résumé :
La pandémie liée à la Covid 19 a bouleversé le monde entier dans tous les domaines d’activités
et surtout dans le domaine de la santé.
L’imagerie médicale (radiographie et TDM) a dès lors, connu une forte augmentation des
demandes d’examens et par conséquent une hausse d’irradiation ionisante. L’évaluation et le
contrôle de ces irradiations sont-elles réellement canalisées et évaluées ? Et par qui ?
Ceci nous amènera à mener une enquête auprès des Présidents des associations nationales des
14 pays de la zone Afrique Francophone pour s’enquérir des réalités sur le terrain afin d’en tirer
des conclusions et projeter les résolutions.
Correspondant :
Saliou Zourmba, technicien d’imagerie médicale et formateur des formateurs en
radioprotection zone Afrique Francophone.
En service à l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé (HGOPY) au
CAMEROUN.
Adresse email : saliouzourmba19751003@gmail.com
Tel : (00237) 675 12 59 45.
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CO.40 : Optimisation des doses délivrées au scanner multi barets dans les
services de radiologie au Burkina Faso.
Auteurs :
A. GUIRO1, J. DOSSOU2, R. ALLODJI3, R. M’KCHER4, I. KALAGA1, Z. YAMEOGO1,
J. KOLOGO1, A. GUINGANI1, K. YAMEOGO1, K. ZONGO1, K. YARO1,
F. SARRADIN5, L. KABORE1. L. BAMBARA6.
1.
2.
3.
4.
5.

Autorité de Régulation et de Sureté Nucléaire (ARSN) Burkina-Faso
Département du Génie d’Imagerie Médicale et Radiobiologie, Cotonou – Bénin
Institut Gustave Roussy
Cell Environnement, Radiobiology section, Paris France
Société Algade France
6. Service de Médecine Nucléaire CHU YO Burkina-Faso.
Introduction :
Les scanners multi coupes constituent de nos jours des outils exceptionnels d’aide au diagnostic
avec des progrès considérables en médecine. L’usage de ces technologies à des fins bénéfiques
pose des soucis majeurs de radioprotection
Objectif principal :
Le but ce travail est d’attirer l’attention des utilisateurs de scanners multi barets sur la nécessité
d’optimiser les doses délivrées aux patients lors de la réalisation des examens pour un meilleur
respect des principes de la radioprotection.
Matériel et méthodes :
Une fiche a permis de collecte de données sur les paramètres d’acquisition auprès de trois
services de radiologie abritant des scanners multi barets. Les données obtenues lors des calculs
théoriques effectués et celles issues des protocoles d’examen ont permis de disposer des doses
d’intensité variables et comparées aux normes recommandées par la CIPR60.
Résultats :
Il ressort de l’analyse faite que pour un même examen de scanner réalisé, les doses délivrées
peuvent varier de 1 à 2.5 mGy suivant les types d’appareils, de 4 à 6 mGy pour les paramètres
d’acquisition lorsqu’on a à faire à des coupes supérieures à 5 mm et de 2.5 mGy suivant les
types d’examens.
Conclusion :
Les résultats parvenus à la suite de cette étude posent le problème de la radioprotection dans les
services de radiologie lié à la réalisation des examens de scanners. Une maitrise des aspects de
la radioprotection permet aux professionnels de l’imagerie de réduire considérablement les
doses reçues par les patients pour une meilleure utilisation des scanners.
Mots clés : scanner multi barets – doses délivrées- radioprotection
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CO.41 : Développement de la dosimétrie biologique et application à des
travailleurs médicaux et aux enfants exposes au scanner
Auteurs :
GUINGANI A., KALAGA Y., YAMEOGO K., ZONGO K., GUIRO A., KOLOGO J.,
YARO K. KABORE L., DOSSOU J., R. M’KACHER.
ABSTRACT
Introduction :
L’exposition aux faibles doses de rayonnement est inévitable à nos jours. La dosimétrie
biologique permet l’estimation de dose absorbée et est un biomarqueur fiable pour prédire le
risque de cancer radio-induit.
Objectif de l’étude :
- Développer de nouvelles approches pour optimiser la radioprotection
Méthodologie :
- Prélèvement sanguin chez cinq donneurs sains, quatre enfants soumis au scanner et quinze
manipulateurs en radiologie
- Evaluation du taux basal des aberrations chromosomiques et établissement de courbe doseeffet des aberrations chromosomiques et des micronoyaux pour le Burkina.
- Dénombrement des aberrations chromosomiques instables et micronoyaux par marquage
télomères-centromères chez les manipulateurs et les enfants
- Quantification de l’expression des protéines de réparation de l’ADN.
Résultats :
- Etablissement un index dosimétrique à comparer à la dose délivrée par le scanner et à celle
des dosimètres des manipulateurs.
- Augmentation de la fréquence des aberrations chromosomiques et des micronoyaux après
scanner chez les enfants et chez les manipulateurs par rapport à la littérature.
- Augmentation de la fréquence d’expression des protéines de réparation des dommages de
l’ADN dans ces deux populations.
Conclusion :
L’exposition médicale au rayonnement ionisant reste la source la plus importante au Burkina et
cette étude montre l’aspect dangereux de cette exposition.
Mots clés : faibles doses ; aberrations chromosomiques ; Manipulateurs en Electroradiologie
médicale.
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CO.42 : Effets secondaires immédiats des produits de contraste iodés au scanner :
une étude effectuée à Abidjan (Côte d'ivoire)
Auteurs :
A. R. KOUAME, A. M. Y. TCHIMOU, W. B. BATCHAM, I. GARBA, O. LOBA,
A. COULIBALY
Service d’Imagerie médicale- CHU d’Angré – Abidjan – Côte-d’Ivoire
Introduction :
Le nombre d’examens de radiologie réalisés a augmenté durant cette décennie avec une
utilisation fréquente des produits de contraste notamment iodés, non dénués de risques.
Objectif :
Le but de notre étude était d’évaluer les effets anaphylactoïdes des produits de contraste iodés.
Matériel et méthodes :
Il s’agissait d’une étude prospective à visée descriptive et analytique sur une période de 09 mois
effectuée dans les CHU de Angré, Cocody et Treichville.
Résultats :
Les patients de sexe masculin représentaient 40,83% de notre effectif. Une notion d’atopie a
été enregistrée chez 12,50% des patients. Les scanners cranio-encéphaliques représentaient
40,83% des scanners réalisés. Le scanner était pathologique chez 52,5% patients avec 24,17%
de lésions tumorales et 19,17% de lésions vasculaires. L’iohexol a été utilisé comme produit de
contraste chez 49,17%. Un incident a été observé chez 1 patient (0,83%). L’examen clinique
après le scanner était anormal chez 9,17% des patients. Une tachycardie a été observée chez 5%
des patients. Le sexe n’était pas significativement associé à la survenue des effets secondaires.
Le risque d’effets secondaires était significativement élevé chez les sujets de moins de 45 ans
et chez les patients asthmatiques.
Conclusion :
Le risque d’effets secondaires immédiats était significativement élevé avec l’ioxitalamate
comme produit de contraste dans notre série.
Mots-clés : Effets secondaires immédiats, Produits de contraste iodés, TDM
Correspondant :
Adresse email : tanhkouame@gmail.com
Téléphone : (+225) 0749576726
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CO.43 : Connaissances en radioprotection des travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants en milieu médical en Afrique Francophone
Subsaharienne.
Auteurs :
D. W. M. M. AKANNI1, 4, S. B. M. G. ADJADOHOUN2, B. G. DAMIEN3, M. S. G. KIKI4,
H. P. YEKPE-AHOUANSOU2, K-M. SAVI de TOVE1,4, K. P. N’ZI5, O. BIAOU2, V. BOCO2.
Affiliations :
1. Faculté de Médecine/ Université de Parakou (Bénin)
2. Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou/ Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
3. Centre de Formation et de Recherche en Population/ Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
4. Service d’Imagerie Médicale du Centre Hospitalier Universitaire du Borgou et de l’AliboriParakou (Bénin)
5. Faculté de Médecine d’Abidjan/ Université Félix Houphouët Boigny (Côte-d’Ivoire)
Objectifs :
Évaluer le niveau de connaissances en radioprotection des travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants en milieu médical en Afrique francophone sub-saharienne.
Matériels et Méthodes :
Une étude transversale descriptive et analytique sous forme de questionnaire a été réalisée à
Cotonou en mai 2019 durant les Journées de radiologie d’Afrique noire francophone (JRANF).
Les connaissances ont été évaluées sur les sources des rayonnements ionisants (RI), les
principes élémentaires de la radioprotection, les effets biologiques des RI, les effets
pathologiques des RI, les grandeurs et unités en radioprotection, la radioprotection des patients,
la grossesse et l’exposition médicale aux RI. Le score global des connaissances (SGC) a été
calculé à partir du nombre de bonnes réponses aux questions (n = 20) et classé en « Bon », «
Moyen » ou « Mauvais ». La relation entre la qualification professionnelle des travailleurs et
leurs connaissances en radioprotection a été analysée.
Résultats :
La population d’étude était composée de 91 travailleurs. La moyenne du SGC était de 7,9 avec
des valeurs extrêmes de 2 et 12. Le SGC était classé « Mauvais » chez 93,41% de la population
d’étude et aucun des enquêtés n’avait un SCG classé « Bon ». Le SGC des manipulateurs était
deux fois plus petit que celui des DES-RIM (p<0,0001) et trois fois plus petit que celui des
médecins radiologues (p<0,0001).
Conclusion :
La connaissance en radioprotection des travailleurs exposés en milieu médical dans les pays
africains francophones sub-sahariens est globalement mauvaise.
Mots clés : radioprotection / connaissances / Afrique / formation continue.
Auteur Correspondant :
AKANNI Djivèdé, Médecin Radiologue,
Adresse email : 06 BP 3263, djivakanni@yahoo.fr
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CO.44 : Problématique du coût et d’accès au scanner multi-détecteur au
Cameroun : une étude mixte séquentielle et explicative
Auteurs :
J. TAMBE1,2, L. MBUAGBAW3, G. NGUEFACK-TSAGUE4, P. ONGOLO-ZOGO4
1.
2.
3.
4.

Université de Buea, Cameroun
Centre d’Imagerie Médical, Hôpital Régional de Limbé, Cameroun
McMaster University, Ontario, Canada
Université de Yaoundé I, Cameroun

Introduction :
L’utilisation croissante du scanner à rayons X multi-détecteur (TDM-X) est confrontée à
certaines difficultés, notamment une exposition importante au rayonnement ionisant et un coût
élevé pour certains examens. La problématique du coût est d’autant plus importante dans un
contexte de pauvreté sans couverture sanitaire universelle (CSU).
Objectif :
Evaluer le fardeau financier perçu par les patients après l’utilisation de la TDM-X à l’Hôpital
Régional de Limbé et les stratégies d’adaptation.
Matériels et méthodes :
Il s’agissait d’une étude mixte séquentielle et explicative. Après une enquête quantitative des
patients ayant bénéficié d’un examen TDM-X nous avons sélectionnés aux choix raisonné
certains patients pour une enquête qualitative. Les résultats des deux phases étaient intégrés.
Résultats :
372 participants étaient recrutés et 22 ont participé à l’enquête qualitative. La TDM-X cérébrale
représentait 63% (IC95% : 59%-68%) de tous les examens et les indications cliniques les plus
fréquentes étaient la suspicion d’un accident vasculaire cérébral (27% [IC95% : 22%-32%]), le
traumatisme (14% [IC95% : 10%-18%]) et des céphalées persistantes (14% [IC95% : 10%-18%]).
Soixante-et-douze participants (IC95% : 67%-76%) ont déclaré étant à risque des difficultés
financières après l’utilisation de la TDM-X et les facteurs y associés étaient un statut socioéconomique faible (RCa : 0.19 [IC95% : 0.10-0.38] ; p<0.001), le chômage ou la retraite (RCa :
11.75 [IC95% : 2.59-53.18] ; p=0.001), et l’absence d’assurance maladie (RCa : 3.59 [IC95% :
1.31-9.85]; p=0.013). Les stratégies adoptées par les participants pour diminuer ce fardeau
financier étaient diverses.
Conclusion :
Le coût direct de la TDM-X demeure un obstacle à l’accès et la baisse ou l’implémentation de
la CSU pourrait améliorer l’accessibilité financière et limiter l’exploitation des patients.
Mots-clés : Tomodensitométrie-X, fardeau financier, méthode mixte
Correspondant :
Adresse email : joshua.tambe@ubuea.cm
Téléphone : (+237) 675930662
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CO.45 : Evaluation des doses administrées aux patients adultes en médecine
nucléaire en 2020 au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo
Auteurs :
T. F. OUATTARA1, H. SANON1, S. J. OUEDRAOGO1, M. ZOUNGRANA1,
K.V. GANSONRE1
1. Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo
Introduction :
La radioprotection des patients est un impératif pour tous les services utilisant les rayonnements
ionisants. Elle s’impose à tous les personnels pour réduire les doses administrées aux patients
et éviter les effets déterministes et également aléatoires. En médecine nucléaire les doses
administrées constituent le principal élément à prendre en compte et des niveaux de référence
diagnostiques (NRD) ont été définies pour chaque radiotraceur. Le Burkina Faso dispose d’un
service de médecine nucléaire fonctionnel depuis 2012 et aucune évaluation des activités
administrées n’a encore été effectuée.
Objectif principal de l’étude :
Analyser les doses administrées en 2020 aux patients adultes de médecine nucléaire du Centre
Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO)
Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective portant sur les doses administrées aux patients
adultes reçus en médecine nucléaire au CHUYO en 2020. Les NRD par radiotraceur ont été
utilisées pour comparer les doses reçues.
Résultats :
En ce qui concerne les activités injectées pour les scintigraphies osseuses, seulement 40%
étaient conformes aux NRD ; pour les scintigraphies rénales dynamiques au DTPA, 67% des
activités injectées étaient conformes aux NRD ; pour les scintigraphies thyroïdiennes et
pulmonaires, l’ensemble des activités injectées étaient supérieures aux NRD.
Conclusion :
Les activités administrées aux patients de médecine nucléaire dépassaient les NRD dans la plus
part des cas. Cette situation est liée en partie au manque de personnel qualifié et à l’insuffisance
du contrôle de qualité. Le renforcement des compétences du personnel, notamment la formation
des radiopharmaciens est par conséquent un impératif.
Mot clés : NRD- activités injectées- médecine nucléaire
Correspondant :
Adresse email : ouattaraflorence@yahoo.fr
Téléphone (+226) 70 26 28 92
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CO.46 : Enquête sur l’application de la prescription raisonnée des examens
radiographiques standards : cas des CHU de Lomé (Togo)
Auteurs :
M. DAGBE1, B. N’TIMON1, P. GBANDE2, A.F.R. AGOTSI2, K.D. AMOUZOU2, A.
AMADOU1, M. TCHAOU1, L. SONHAYE2, L.K. AGODA-KOUSSEMA2, K.V. ADJENOU2.
1. Service de Radiologie, Universié de Kara, Togo ;
2.Service de Radiologie, Universié de Lomé.
But:
Etudier la conformité des demandes d’examens radiographiques standards. Méthodologie :
Etude prospective, descriptive et observationnelle sur six (6) mois allant du 02 mai 2020 au 30
octobre 2020 portant sur 300 demandes d’examens radiographiques standards dans les centres
hospitaliers universitaires Sylvanus Olympio et Campus de Lomé (TOGO).
Résultats :
Au total 420 examens radiographiques standards ont été réalisés sur analyse de 300 demandes
d’examens radiographiques standards provenant du CHU-SO 64,3% (n=193) et du CHU
Campus 35,7% (n=107). La tranche d’âge la plus représentée était celle de [30-35] ans
(13,67%). Le sex ratio a été de 1,3. L’urgence chirurgicale 34% (n=102) était le principal
service demandeur des examens et les internes des hôpitaux 45,7% (n=137) étaient les
principaux prescripteurs. Les traumatismes 35,7% (n=150) et le bilan préopératoire 8,8%
(n=37) étaient les principales indications de ces différents examens. La radiographie du thorax
était l’examen radiographique le plus demandé dans 24% (n=100). Les examens
radiographiques standards étaient normaux dans 28,8% (n=121) ; pathologiques dans 37,9%
(n=159). Les clichés non interprétés étaient dominés par les traumatismes et souvent réalisés à
la garde. Le suivi du patient était la raison principale donnée par la majorité des prescripteurs
sur la répétition des examens radiographiques standards dans 21,2 % (n=83).
Conclusion :
La radiographie standard est de plus en plus sollicitée dans la prise en charge des patients. Ainsi
les prescriptions non raisonnées conduiront à une irradiation inutile du patient.
Mots clés : Radiographie standard ; prescription, conformité ; Lomé, Afrique Noire.
Correspondant,
Courriel : dagbemassaga@gmail.com
Tél. : (+228 90911134
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CO.47 : Evaluation de la satisfaction des médecins de la pratique de la radiologie
au Togo
Auteurs :
A. AMADOU1, S.C. NABEDE2, B. KOLOU2, L. SONHAYE2, L.K. AGODA-KOUSSEMA3.
K.E. ADJENOU2
1- Service de Radiologie : Centre Hospitalier Régional Kara Tomdè
2- Service de Radiologie : Centre Hospitalier Universitaire Campus Lomé
3- Service de Radiologie : Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio Lomé
Introduction :
Collaboration entre médecin et radiologue importante dans la pratique de la radiologue
Objectif :
Déterminer la satisfaction des médecins de la pratique de la radiologie au Togo.
Matériels et méthodes :
Enquête d’opinion, ayant consisté à recueillir l’impression des médecins exerçant au Togo sur
leur satisfaction de la pratique de la radiologie au Togo.
Résultats :
Les médecins ayant répondu au questionnaire étaient au nombre de 137 médecins. L’âge moyen
était 28 +/- 3,35 ans, avec une prédominance masculine, soit un sex ratio de 2,9.
Les médecins exerçaient dans le secteur public étaient de 71%, et 94,89% avaient moins de 10
années d’expérience. Les internes représentaient 58% suivit des généralistes (29%). Les
médecins n’avaient jamais demandé l’avis du radiologue avant la demande des examens dans
45,26%. La qualité des comptes rendus était satisfaisante 70,07% des médecins. Parmi les
médecins 35,04% n’avaient jamais été appelé par un radiologue pour la communication des
résultats.
La satisfaction avait un lien significatif avec le grade et le lieu d’exercice des médecins et non
avec l’expérience.
La pratique radiologique au Togo est satisfaisante pour 59,85% des médecins et 59,12%
étaient satisfaits de leur relation avec les radiologues.
Conclusion :
La pratique de la radiologie est relativement satisfaisante pour les médecins
Mots clés : Médecins – Radiologue – Radiologie – Satisfaction
Correspondant :
AMADOU Abdoulatif
Adresse email : amadoulatif@yahoo.fr
Téléphone : (00228) 97810101
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CO.48 : Aspects tomodensitométriques et clinico-épidémiologiques de la
pneumopathie COVID-19 au CHME le Luxembourg à Bamako (Mali)
Auteurs :
S. SANOGO1,3, A. KOUMA1,3, I. CISSE1,3, S. LY1, M. MARIKO1, M. CAMARA1,
S. SIDIBE2
1. Service de radiologie, CHME Luxembourg, Bamako, Mali
2. Service de radiologie CHU du Point G, Bamako, Mali
3. Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS)
Objectif :
Décrire les aspects tomodensitométriques et clinico-épidémiologiques des lésions pulmonaires
à SARS-CoV2 au service de radiologie du Centre Hospitalier Mère-Enfant le Luxembourg.
Matériels et méthode :
Il s’agissait d’une étude descriptive transversale durant une période de trois mois (novembre
2020-janvier 2021) au service de radiologie du centre hospitalier mère-enfant le Luxembourg à
Bamako. L’étude concernait tous les patients avec une suspicion clinique de covid 19 ou les cas
confirmés ayant des lésions tomodensitométriques évocatrices pendant cette période. Tous les
patients sans lésions tomodensitométriques évocatrices étaient non inclus. Les variables étaient
l’âge, le sexe, les données cliniques, les lésions pulmonaires tomodensitométriques et leur
gravité.
Résultats :
Sur 202 patients colligés, la tranche d’âge 52-63 ans était plus fréquente avec 30,2% soit une
moyenne d’âge de 60,43 ans (extrêmes 23 et 95 ans). Les hommes représentaient 56,4% soit un
sexe ratio à 1,3.
La toux prédominait le tableau clinique avec 26,7%. L’aspect mixte des lésions pulmonaires
prédominait avec 45,5%. La distribution périphérique représentait 57,4% et la topographie
bilatérale était à 98%. Ces lésions étaient étendues chez la majorité de nos patients avec 28,2%.
Conclusion :
Le profil sociodémographique de notre série était dominé par les patients autour de la
soixantaine avec une prédominance masculine. La toux était le renseignement clinique le plus
observé. Les aspects sémiologiques tomodensitométriques étaient dominés par les lésions
mixtes à distribution périphérique et bilatérale. Selon la gravité, les lésions pulmonaires
étendues étaient les plus fréquentes.
Mots clés : Covid-19 ; aspects tomodensitométriques ; lésion mixte
Correspondant :
Dr Souleymane Sanogo
Adresse email : letjou123@gmail.com ou ssoul123@yahoo.fr
Téléphone : 0022365281493
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CO.49 : Sensibilité du scanner dans le diagnostic de la pneumonie à SARS – COV
2 à propos de 229 cas
Auteurs :
Abdoulaye KONE, Youssouf KONE, Abba Ata O, Moussa KONATE, Tamba TRAORE,
Mamoudou CAMARA, Mahamadou MALLE, Amadou DOUMBIA, Siaka SIDIBE1
RESUME
But :
Évaluer la sensibilité du scanner dans le diagnostic de la pneumonie à Covid-19 dans notre
service.
Méthodologie :
Etude prospective du 1er janvier au 31 août 2020, dans le service d’imagerie médicale de la
polyclinique Pasteur, Bamako. Les critères d'inclusion étaient la positivité de RT-PCR pour le
coronavirus des écouvillons oropharyngés et ou les signes TDM typiques de la COVID 19.
L’analyse des données a été faite à l’aide de logiciel SPSS version 19.0.
Résultats :
Il a été pris en charge 229 cas de COVID 19 pour 221cas de pneumonie à COVID 19 pendant
notre période d’étude. L’âge moyen était de 36ans. Le sexe ratio était de 2,4. La clinique était
dominée par la toux (44,54 %) et la dyspnée (25,33%). Nous avons constaté une désaturation
chez 39,74% des cas. La PCR était positif chez 87,34% des cas.
Le protocole sans injection haute résolution a dominé l’examen initial soit 64 % des cas.
Les lésions pulmonaires étaient dominées par des opacités en verre dépoli dans 88,65%. Le
siège de prédilection des lésions était lobaire inférieur soit 80,28%. L’atteinte pulmonaire était
bilatérale dans 80,79% des cas. L’embolie pulmonaire (5,24%) et la pleurésie (3,93%) étaient
associées aux lésions parenchymateuses. La topographie des lésions parenchymateuse était
mixte (centrale et périphérique) chez 79,48% des cas, elle était périphérique pure dans 13,54%.
Dans notre étude, la sensibilité du scanner était de 96,51% avec une spécificité de 12,66% pour
une valeur prédictive positive de 52,49 % et une valeur prédictive négative de 78,38%
Conclusion :
Le scanner thoracique s’est imposé rapidement parmi les outils diagnostiques de première ligne
avec une sensibilité élevée soit 96,51% dans notre étude.
Mots clés : sensibilité, TDM, pneumonie, COVID 19

Auteur correspondant :
Docteur KONE Abdoulaye, Faculté de médecine et d’odontostomatologie, Bamako-Mali.
Courriel : achok83@yahoo.fr
Contact : (00223) 75249868
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CO.50 : Aspects TDM thoracique initial des patients suspects de Covid-19
Auteurs :
R-M. KABAS1, J-P. S. KOUAO1, L.M-A DIAMBRA1, A. TOURE2,3, A. S. DIABATE1,3,
O. Zarrhedine3
1. CHU Treichville
2. CHU Cocody
3. Polyclinique Farah
Introduction :
Au début de la pandémie à COVID-19, les tests diagnostiques de RT-PCR étaient difficilement
accessibles et dans certains cas non disponibles ce qui justifiait la réalisation d’une TDM
thoracique devant une forte suspicion diagnostique.
Objectif :
Déterminer l’apport du scanner thoracique dans le diagnostic et la prise en charge de la Covid19
Patients et méthode :
Il s’agissait d’une étude prospective à visée descriptive sur 4 mois à la polyclinique Farah. Nous
avons réalisé systématiquement une TDM thoracique chez 111 patients suspects de COVID-19
selon les critères de l’OMS ou étant cas contact, et dont les résultats de RT-PCR étaient en
attente.
Résultats :
L’âge moyen des patients était de 44,16 ans (sex-ratio 2,08). Les lésions liées à la COVID-19
sur la TDM étaient dominées par les opacités en verre dépoli (72%) et les épaississements
pleuraux (), à prédominance bilatérale (), centrales et périphériques (). Une prédominance
masculine a été retrouvée dans la fréquence des cas pathologiques liés à la COVID-19 à la TDM
thoracique et confirmés par la RT-PCR (tranche d’âge 36-45 ans). Chez 67% de nos patients
avaient des lésions spécifiques à la TDM thoracique, dont seulement 25% avaient une RT-PCR
positive.
Conclusion :
Notre étude montrait qu’une grande majorité des cas considérées à la TDM thoracique comme
pathologiques n’étaient pas confirmés par la RT-PCR, cela même en cas de lésions étendues,
soulignant ainsi que la TDM thoracique pourrait avoir une place prépondérante dans le
diagnostic et le suivi de ces patients
Mots-clés : COVID-19, RT-PCR, TDM thoracique, verre dépoli
Correspondant :
R-M KABAS :
Adresse email : rmkabas@gmail.com
Téléphone : (+225) 0708775701
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CO.51 : Les aspects tomodensitométriques de la pneumopathie à COVID- 19 à Bangui
Computed Tomography aspects of Covid-19 Pneumonia in Bangui
Auteurs :
T. MOBIMA1, F. KOUANDONGUI BANGUE SONGROU2, E. GBANGBANGAYE 3,
H. SOMBOT3, B. TAMBALA3, J. GUIABA KETTE3, S. KOUZOU3
1. Chef de service de radiologie et Imagerie médicale au centre national d’imagerie médicale
de Bangui
2. Adjoint au chef de service de radiologie et imagerie médicale au centre national de radiologie
et imagerie médicale de Bangui
3. Faculté des Sciences de la Santé, Université de Bangui
RESUME
Introduction :
Le Covid 19 est une maladie infectieuse très contagieuse due à un virus SARS-COV-2 de la
famille des coronavirus qui atteint particulièrement les poumons. Le diagnostic repose sur des
tests microbiologiques tels que la RT-PCR ou le séquençage. Durant cette pandémie, la
tomodensitométrie (TDM) a été utilisée comme un complément important à la RT-PCR pour le
diagnostic.
Objectif principal de l’étude :
Décrire les aspects tomodensitométriques de la pneumonie à COVID-19 à Bangui en
République Centrafricaine.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude transversale entre janvier et mars 2021 au centre national de radiologie et
d’imagerie médicale de Bangui. Nous avons inclus tous les patients présentant un test RT-PCR
positif au COVID-19 et ceux présentant des signes suspects de l’infection, adressés au service
d’imagerie médicale pour un scanner du thorax.
Résultats :
Sur 570 examens tomodensitométriques réalisés, 65 ont été prescrits chez les patients qui ont
un test positif au COVID-19 soit 11,40%. L’Age moyen était de 55,46 ans avec une
prédominance masculine. Les patients avec comorbidité représentaient 69% des cas
(hypertension artérielle, diabète sucré, cardiopathie et VIH positif). Les signes TDM notés dans
cette étude sont : opacités en verre dépoli (84,6%), foyer de condensation alvéolaire 65,2%,
opacités en verre dépoli nodulaire ou pseunodulaire (38,4%), réticulation péri lobulaire ou intra
lobulaire au sein des verres dépolis (7 ,6%), lésions nécrosantes excavées (15,4%). Les images
TDM normales représentaient 15,4%. La topographie des lésions était sous pleurale (76,9%),
bilatérale (69,2%), à prédominance inférieure (61,5%). L’extension des lésions était légère
(69,2%), modérée (23,1%) et sévère (7,9%).
Conclusion :
La connaissance des aspects épidémio- cliniques et TDM du COVID -19 contribuerait à une
meilleure prise en charge du Covi-19 en Centrafrique.
Mots clés : Pneumopathie, COVid-19, Tomodensitométrie, Bangui
Correspondant :
Pr Ag. Timothée MOBIMA, chef de service du centre national de radiologie et d’imagerie
médicale de Bangui,
Adresse email : docmobima5@gmail.com
Téléphone : (00236) 75 05 41 79 / (00236) 72 28 04 50
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CO.52 : Le verre dépoli au scanner thoracique en urgence n’est pas que d’origine
de la pneumopathie à Covid-19
Auteurs :
V. NDAYISHIMIYE1, H. BELGADIR1, O. ABOUHANINE1, A. MERZEM1, O. AMRISS1,
N. MOUSSALI1, N. EL BENNA1.
1. Service de Radiologie de l’Hôpital du 20 Août 1953
CHU Ibn Rochd de Casablanca
Introduction :
Le verre dépoli est défini comme un surcroit d’opacité qui n’efface pas les structures
bronchiques sous-jacentes ou les vaisseaux pulmonaires sur la tomodensitométrie haute
résolution.
Objectif principal :
Décrire les aspects des opacités en verre dépoli rencontrés en imagerie scannographique en cas
de toux dyspnéisante aiguë et de les rattacher à leurs étiologies.
Matériels et Méthodes :
Nous avons réalisé une étude prospective sur une période d’une année, allant du 01 Mai 2020
au 30 Avril 2021 de tous les patients adressés dans notre service pour exploration
scannographique thoracique dans un contexte de toux dyspnéisante aiguë chez qui des opacités
en verre dépoli retrouvées ont documentées et dont la cause responsable a été identifiée.
Résultats :
- Trois cent-douze 312 ont été retenus.
- Age moyen : 48 ans, extrêmes : 18 ans et 94 ans.
- Sexe : 183 de sexe masculin, 139 sexe masculin.
- Contexte : fièvre n=250, pathologie respiratoire chronique connue n=20, diabète n=65,
hypertension artérielle n=40, hémopathies malignes n=21, cardiopathies n=15,
immunodéprimés au VIH n=9.
- Diagnostic retenu : Pneumopathie infectieuse virale à SARS-COV2 n=267, œdème aigu
du poumon n=8, pneumopathies infectieuse bactériennes n=25, pneumopathies à
Pneumocystis jirovecii n=1, pneumopathie infiltrante diffuse n=5, protéinose alvéolaire
n=1, hémorragie alvéolaire n=1, pneumonie organisée cryptogénique n=2, Aspergillose
bronchopulmonaire invasive n=1, noyade n=1.
Conclusion :
Le verre dépoli pulmonaire en situation d’urgence peut être retrouvé dans différentes
pathologies, la pneumopathie infectieuse à covid-19 étant la plus notée dans ces jours.
Mots-clés : Verre dépoli, thorax, étiologie, scanner.
Correspondant :
Adresse email : viandays@yahoo.fr
Téléphone : 0659 301 377
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CO.53 : Connaissance et pratique des mesures de protection contre la COVID-19
dans le service d’imagerie médicale du Centre Hospitalier Universitaire
Départemental Borgou-Alibori (CHUD/B-A)
Auteurs :
S. M. H. G. KIKI, D.W. M. M. AKANNI, A. DOSSOU-YOVO, K. M. SAVI de TOVE
Service d’Imagerie Médicale. Centre Hospitalier Universitaire Départemental du BorgouAlibori (Parakou, BENIN)
Introduction :
Les services d’imagerie médicale sont au cœur de la pandémie à COVID-19 et doivent
appliquer des mesures strictes de protection.
Objectif :
Évaluer la connaissance et la pratique des mesures de protection contre la COVID-19 des
techniciens du service d’imagerie médicale du CHUD/B-A.
Matériel et méthode :
Etude transversale descriptive menée du 04 novembre au 01 décembre 2020. Elle a inclus les
techniciens en imagerie du CHUD-B/A. La connaissance des mesures de protection a été
étudiée grâce à une enquête et la pratique des mesures de protection contre la COVID-19 par
une étude observationnelle.
Résultats :
Le niveau de connaissance des techniciens était « bon », « moyen », « insuffisant » et
« mauvais » dans respectivement 23,81%, 34,92%, 17,46% et 23,81% des cas. L’hygiène des
mains était respectée dans 77,8% des cas, le retrait complet de la tenue de ville dans 14,29% à
la permanence et 12% à la garde. Le remplacement des chaussures de ville est respecté dans
33,93% des cas à la permanence et 40% à la garde. Le port de calot, de surblouse et le nettoyage
de la table d'examen étaient respectés, respectivement dans 17,36 % ; 0,83% et 14,88% des cas.
Le nettoyage de la table après chaque examen est respecté dans 42% des cas à la permanence
et 55% à la garde.
Conclusion :
Il urge de poursuivre les séances de sensibilisation, de fournir du matériel en quantité suffisante
et d’auditer régulièrement le personnel pour le respect des mesures de protection.
Mots-clés : COVID-19, risques infectieux, mesures de protection, imagerie médicale.
Auteur correspondant :
Dr KIKI Sessi Miralda H. G. BP : 263 Abomey-Calavi/Bénin
Adresse email : gracekik@yahoo.fr
Téléphone : (00229) 67047731
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CO.54 : Contribution diagnostique du scanner multi barrette lors de la première
vague de Covid 19 ; expérience de la Polyclinique Internationale de Ouagadougou
Auteurs :
A. Lompo, M. Sigué / Koné, A. A. Dao, A. S. Nana, E. A. SIB, F. Kouda, S. Traore,
V. L. Nébié, A. Niakara.
Introduction :
Le coronavirus encore appelé virus « à couronne » de la famille des Coronaviridae est une
maladie émergente infectieuse, très contagieuse, la pandémie jamais connue et qui a mis à nu
le système sanitaire même dans les pays ayant d’excellents plateaux techniques.
Objectif :
Décrire les aspects diagnostiques des patients à Covid-19 à la Polyclinique Internationale de
Ouagadougou
Matériels et méthodes :
Il s’est agi d’une étude prospective descriptive et analytique, sur une période de 03 mois allant
du 16 Mars au 15 juin 2020
Résultats :
Au total 61 patients ont été répertoriés. L’âge moyen des patients était de 59.59 ans avec des
extrêmes de 34 à 81 ans et une prédominance dans la tranche de 54 et 63 ans. Neuf patients
avaient signalé une notion de voyage récent, onze la notion de contact. Quarante-huit patients
(78,69%) étaient reçus en consultation d’urgence. Cinquante-six patients (91,8%) avaient été
hospitalisés avec un délai moyen d’hospitalisation de 5,8 jours et des extrêmes de 2 à 20 jours.
L’asthénie était un motif de consultation des patients dans 96,72% de cas. Elle était suivie
respectivement de la toux dans 68,30% et de la fièvre dans 67,21%. A l’entrée les patients
présentaient une fièvre dans 67,21% des cas. Vingt-neuf patients (47,54%) avaient une pression
artérielle systolique (PAS) > à 140 mmHg. Dix (16.39%) des patients présentaient une
désaturation. On notait un syndrome de condensation pulmonaire chez 51 patients (91,8%) et
des signes d’insuffisance cardiaque chez 04 patients soit 6,56% des cas. Chez des patients
présentant des co-morbidités, quarante patients étaient hypertendus ; 20 diabétiques ; 15 ayant
des cardiopathies ; 04 tabagiques. Cinquante-quatre patients (88,52%) avaient réalisé la PCR et
cinquante-huit (95%) patients le scanner avec une association d’embolie pulmonaire dans 04
cas.
Conclusion
Le covid-19 est un problème de santé publique. Son diagnostic repose sur la clinique, la
confirmation PCR mais surtout sur la sensibilité des images scannographiques.
Mots-clés : Coronavirus - Covid-19 - PCR – TDM – Polyclinique – Burkina Faso
Auteur correspondant :
Wendmi Augustine LOMPO
E-mail : lompoaugustine@yahoo.fr
Téléphone : (00226) 70271942
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CO.55 : Imagerie thoracique et PCR positive au cours de la pneumopathie à Covid 19
du Centre d’Isolement du CHU Bogodogo
Auteurs :
B.M-A TIEMTORE-KAMBOU1,4, A. KOAMA1, N-A. NDE-OUEDRAOGO1,4,
A.E. DIENDERE2, S. NAPON, A.R. BAGUIAN1, M KABRE1, S.M. ZANGA3,4,
I.F.N. SIEBA1, L. KERE- NIDJERGOU1, K. ILBOUDO1, B. OUATTARA-BENAO1,
M. TALL1, L. SAWADOGO1, D. BAYALA1, W. OUEDRAOGO6, R. CISSE4,5
Affiliations :
1. Service d’Imagerie Médicale et Radiologie Interventionnelle CHU Bogodogo
2. Centre d’isolement Covid du CHU de BOGODOGO
1 Service des Urgences médicales CHU BOGODOGO
3. Service de Radiologie, Centre Hospitalier pédiatrique CHARLES DE GAULLE
2 Unité de Formation et de Recherches en Sciences de la Santé, Université Joseph KI-ZERBO
3 Service de Radiologie CHU Yalgado OUEDRAOGO
4 Service de Radiologie Polyclinique Notre Dame de la Paix
Introduction :
Au cours de la pandémie à Covid 19 les patients peuvent présenter des signes d’appel
pulmonaire justifiant parfois une imagerie. Cette imagerie peut relever des signes fortement
évocateurs de pneumopathie à Covid 19.
Objectif :
Étudier les spécificités à l’imagerie thoracique chez des patients ayant une PCR positive.
Patients et méthodes :
Il s’est agi d’une étude transversale rétrospective ayant concerné les dossiers de 172 patients du
centre d’isolement Covid du CHU de Bogodogo. Les données socio- démographiques, les
indications et les résultats de l’imagerie ont été notifiés sur un tableur excel pour l’analyse.
Résultats :
L’âge moyen de patients était de 53 ans avec des extrêmes de 13 et 90 ans
La population était représentée par 56,1% d’hommes soit un sex-ratio de 1,27.
La PCR + était la règle chez tous les patients du centre d’isolement. L’indication de réalisation
de l’imagerie était une dyspnée dans 83,6%, une toux dans 78,4% et une fièvre dans 65,5% des
cas. Ceux ayant réalisé une imagerie étaient de 25,58%. La tomodensitométrie thoracique a été
effectuée dans 90,7% des cas. La lésion élémentaire dominante était la condensation pulmonaire
dans 47,7% des cas et le verre dépoli dans 11,4%. L’imagerie était réalisée dans 78,7% après
l’isolement et dans 66,7% après la PCR positive. Les lésions associées étaient marquées par
l’embolie pulmonaire dans 15,9% et une pleurésie dans 9,1%.
Conclusion :
L’imagerie n’est pas toujours demandée chez des patients PCR +. La radiographie avait été
réalisée même si non spécifique et la lésion élémentaire prédominante était la condensation
pulmonaire avec comme complication l’embolie pulmonaire.
Mots clés : PCR +, imagerie, lésion élémentaire, embolie pulmonaire
Auteur correspondant :
E-mail : kbenildema@yahoo.fr
Téléphone : (+226) 70 11 87 63
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CO.56 : Volumineux hématomes spontanés chez des patients hospitalisés pour
COVID-19
Auteurs :
B. T. RAFANOMEZANTSOA1, N. L. H. RAJAONARISON1, F. RALAITSILANIHASY1,
A. AHMAD1
1. CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Service d’Imagerie Médicale, Antananarivo,
Madagascar
RESUME
Introduction :
Les complications hémorragiques de la Covid 19 sont peu décrites dans la littérature, alors
qu’elle potentialise la gravité de la maladie. Nous rapportons trois cas d’hématomes spontanés
survenant chez des patients atteints de Covid 19.
Objectifs :
Nos objectifs sont de mettre en garde de ces complications hémorragiques et de décrire les
aspects à l’imagerie.
Observations :
La première patiente présentait une douleur abdominale au dixième jour de l’évolution de
l’infection à SARS COV 2. L’échographie abdominale montrait un hématome hypogastrique
gauche, confirmé par le scanner, responsable d’une compression vésicale à l’origine d’une
hydronéphrose bilatérale. Une exérèse chirurgicale de l’hématome a été réalisée. Le deuxième
cas concerne une femme présentant une douleur abdominale et une volumineuse masse
pelvienne. Le scanner révélait un hématome hypogastrique droit comprimant les voies
urinaires. Le troisième patient était un homme référé pour une tuméfaction latéro-thoracique
droite et dont l’échographie confirmait un volumineux hématome.
Conclusion :
Des complications hémorragiques avec volumineux hématome profond ou pariétal peuvent
survenir au cours de la prise en charge de l’infection à SARS Cov 2.
Mots-clés : Covid, échographie, hématome, scanner
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CO.57 : Titre : Association entre stade clinique et signes scanographiques de la COVID19 à Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala, Cameroun
Auteurs :
Y. Onana1,2*, A. Dodo Balkissou2, J. Tambe3, J. Mbo Amvene2, H. Ba2, M. Neossi Guena2,
B. Moifo5, E. T. Mboudou1,4,5
1. Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala, Cameroun
2. Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de Garoua, Université de Ngaoundéré,
Garoua, Cameroun.
3. Faculty of Health Sciences, University of Buea, Buea, Cameroon
4. Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques, Université de Douala, Douala,
Cameroun
5. Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, Université de Yaoundé 1, Yaoundé,
Cameroun
Introduction :
Les manifestations pulmonaires sont les plus fréquentes dans la COVID-19, et la
tomodensitométrie thoracique s’est montrée très utile pour le diagnostic.
Objectif principal de l’étude
Le but de notre étude était de décrire et de comparer les stades cliniques et caractéristiques
tomodensitométriques de la pneumonie à SARS-CoV-2 dans un hôpital à Douala (Cameroun).
Matériels et Méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective, menée d'avril à juillet 2020, portant chez des patients testés
positifs au Covid-19 avec RT-PCR, et ayant bénéficié d’un scanner thoracique sans injection.
L’analyse des données était faite grâce au logiciel SPSS pour Windows version 23.
Résultats :
Sur les 132 patients, les d’opacités en verre dépoli combinées à des condensations
parenchymateuses étaient présentes dans 67 (50,8 %) cas. Concernant les données cliniques
chez 50 patients, seule la dyspnée était associée à la sévérité de l’infection par la COVID-19
pendant les analyses uni- et multivariées, avec un rapport des côtes (IC à 95%) à 8,4 (2,0-10,8)
et 8,2 (1,2-54,7) respectivement, p = 0,030.
Conclusion :
Bien qu’en pratique courante, la tomodensitométrie occupe une place centrale, l’on ne retrouve
pas de relation statistiquement significative entre les caractéristiques scanographiques, et le
stade clinique, par opposition à la dyspnée qui était significativement présente chez les patients
présentant une atteinte modérée à sévère.
Mots clés : pneumonie à SARS-CoV-2, tomodensitométrie thoracique, stades cliniques.
Auteur correspondant :
Yannick Onana :
E-mail : yannickonana@yahoo.fr / yannick.onana@uni-ndere.cm
Téléphone : +237 677 518 025 / 696 757 416. Boite postale : 317 Garoua
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CO.58 : Titre : Comparaison des caractéristiques de la tomodensitométrie thoracique
chez les femmes enceintes, et non enceintes atteintes de COVID-19 à l’Hôpital GynécoObstétrique et Pédiatrique de Douala, Cameroun
Auteurs :
Y. Onana1,2*, J. Tambe3, A. Dodo Balkissou2, J. Mbo Amvene2, H. Ba2, M. Neossi Guena2, B.
Moifo4, ET. Mboudou,1, 4, 5
1
2
3
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5

Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala, Cameroun
Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de Garoua, Université de Ngaoundéré.
Faculty of Health Sciences, University of Buea, Cameroon
Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques, Université de Douala, Cameroun
Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, Université de Yaoundé 1, Cameroun

Introduction :
La grossesse constitue un état physiologique entraînant une baisse de l’immunité, et limitant les
explorations radiologiques irradiantes. Cependant, à la suite de la pandémie du virus SRASCoV-2, une tomodensitométrie thoracique (TDM) s’avère souvent nécessaire pour évaluer
l'étendue et la gravité de la maladie.
Objectif principal de l’étude :
Le but de notre étude était de comparer les différentes caractéristiques tomodensitométriques
thoraciques des patientes enceintes, et non enceintes, atteintes de pneumonie virale SRAS-CoV2.
Matériels et méthodes :
Nous avons rétrospectivement inclus les dossiers d’admission des patientes enceintes et non
enceintes âgées de 15 à 49 ans, durant la période allant d’avril à juillet 2020, à HGOPED. La
régression logistique a été utilisée pour rechercher les facteurs prédictifs d’atteinte pulmonaire
au cours du COVID-19.
Résultats :
Sur les 31 patientes retenues pour notre étude, 9 (29%) femmes étaient enceintes, et 22 (71%)
non enceintes. Les lésions parenchymateuses les plus fréquentes rencontrées chez les femmes
enceintes comparées aux femmes non enceintes étaient la combinaison étaient la combinaison
d’opacité en verre dépoli et de condensation parenchymateuse [(7/9 patientes soit 77,78%)
versus (6/22 patientes soit 27,27%), p = 0,01]. Après analyse multivariée, les facteurs prédictifs
de COVID-19 chez les femmes enceintes, étaient l’aspect des lésions de type pseudo-nodulaire
(OR = 13,9 (1,25-134,2) ; IC à 95%, p = 0,032) et la présence de bandes linéaires (OR = 17,8
(1,46-217,6) ; IC à 95%, p = 0,024).
Conclusion :
Les images pseudo-nodulaires et en bandes linéaires sont les lésions les plus significativement
rencontrées dans notre milieu. Un diagnostic tomodensitométrique précoce de ces lésions
pulmonaires, améliorerait le devenir des femmes enceintes au cours de cette pandémie.
Mots clés : COVID-19, tomodensitométrie, lésions pulmonaires, femmes enceintes, Douala
Auteur correspondant :
Yannick Onana :
E-mail : yannickonana@yahoo.fr / yannick.onana@uni-ndere.cm
Téléphone : +237 677 518 025 / 696 757 416. Boite postale : 317 Garoua
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CO.59 : Titre : L’apport de l’échographie transfontanellaire en néonatologie au
Centre Hospitalier Régional de Gaoua
Auteurs :
D. BICABA1 , A. B. I. OUATTARA2, A.I. TANKOANO3, Z. NIKIEMA3
1. Service d’imagerie médicale, Centre Hospitalier Régional de Gaoua, 01 BP 167, Gaoua 01,
Burkina Faso.
2. Service de néonatologie, Centre Hospitalier Régional de Gaoua, 01 BP 167, Gaoua 01,
Burkina Faso.
3. Service d’imagerie médicale, CHU Souro Sanou, 01 BP 676, Bobo-Dioulasso 01, Burkina
Faso.
Introduction :
L’échographie transfontanellaire (ETF) est un moyen d’imagerie simple, accessible et sans
danger. Elle constitue le bilan initial d’exploration cérébrale chez le nouveau-né et joue un rôle
fondamental dans le dépistage des différentes lésions cérébrales et de leur suivi évolutif. Notre
étude porte sur l’évaluation de la place de l’ETF en néonatologie.
Objectif :
Décrire les différentes lésions cérébrales observées à l’ETF en néonatologie au Centre
Hospitalier Régional de Gaoua.
Matériels et méthodes :
Etude transversale, descriptive à collecte rétrospective sur 07 mois allant de mars 2020 à
septembre 2020. Elle a concerné les nouveaux nés du service de néonatologie du centre
hospitalier régional de Gaoua ayant bénéficiés d’une ETF.
Résultats :
Nous avons colligé 80 nouveaux nés hospitalisés dans le service de néonatologie. 67 nouveaux
nés (83,75%) étaient à terme et 13 prématurés soit 16,25%. Les indications de l’ETF étaient
dominées par la souffrance néonatale dans 56 cas (70%), la prématurité dans 13 cas (16,25%)
et le bilan de malformation dans 09 cas (11,25%). 39 ETF (48,75%) étaient considérées
pathologiques. Les lésions cérébrales étaient dominées par les hémorragies sous épendymaires
isolées chez 28 (35%) nouveaux nés et l’hydrocéphalie dans 6 cas (7,5%).
Conclusion :
L’ETF est un moyen d’imagerie accessible et non invasif permettant un dépistage précoce des
lésions cérébrales du nouveau-né et pourrait être complétées par l’imagerie par résonance
magnétique et à défaut par le scanner pour une meilleure caractérisation de certaines lésions.
Mots-clés : Echographie transfontanellaire, Nouveau-né, Lésions cérébrales.
Correspondance :
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CO.60 : Aspects épidémiologiques et orientations étiologiques des hypersignaux
T2 de la substance blanche cérébrale à Lomé
Auteurs :
N. F. KEMGANG*, B. KOLOU, A. H. BOUBE, P. GBANDE, A. AMADOU, L. SONHAYE,
K.V. ADJENOU
RESUME
Objectif :
Déterminer le profil épidémiologique et étiologique des hypersignaux T2 de la substance
blanche cérébrale dans un pays en développement.
Méthodologie :
Il s’est agi d’une étude rétrospective descriptive par une analyse des comptes rendus d’examens
d’IRM cérébrales chez des patients ayant un hypersignal T2 exclusif ou prédominant de la
substance blanche cérébrale, sur une période de 3 ans (d’août 2017 à août 2020) à la clinique
Autel d’Elie de Lomé.
Résultats :
Les hypersignaux T2 de la substance blanche avaient été observés dans 75 cas (12%) sur 623
patients ayant réalisé une IRM cérébrale. L’âge moyen des patients était de 52,4 ans (extrêmes
de 1 an et 87 ans). Les adultes et les personnes âgées étaient les plus touchés. On notait une
prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,3. Les indications étaient dominées par les
troubles de la conscience (20,7%), les troubles sensitivo-moteurs (13,4%) et les céphalées
(13,4%). Les séquences T1 et FLAIR étaient les plus réalisées (98,7%). Les lésions étaient de
forme nodulaire (61%), et de taille comprise entre 4 et 20 mm (45,3%). Les lésions siégeaient
au niveau de la substance blanche sous corticale (37,7%). Les affections évoquées étaient : le
vieillissement cérébral (60,7%), les affections tumorales (12,6%), les pathologies infectieuses
(11,4%) et la leuco encéphalopathie non spécifique (11,4%). Aucun cas de SEP n’avait été
observé.
Conclusion :
Les hypersignaux T2 de la substance blanche cérébrale sont fréquents et observés le plus
souvent chez l’adulte et les personnes âgées. Leurs circonstances de découverte sont multiples ;
en dehors du vieillissement cérébral, les affections démyélinisantes les plus évoquées étaient
les affections tumorales infectieuses et la leuco encéphalopathie non spécifique.
Mots clés : IRM, hypersignal T2, substance blanche, vieillissement cérébral, leuco
encéphalopathie, Lomé.
*Auteur correspondant :
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CO.61 : Aspects du polygone de Willis à l’IRM 3D TOF dans les AVC
ischémiques au CHU d’Angré
Auteurs :
A. M. Y. TCHIMOU, A. R. KOUAME, W. B. BATCHAM, I. GARBA, O. LOBA,
A. COULIBALY
Service d’imagerie médicale-CHU d’Angré-Abidjan- Côte-d’Ivoire
Introduction :
Les AVC constituent la 2ième cause de mortalité dans le monde. Au cours de l’AVC ischémique,
le polygone de willis permet de compenser, dans une certaine limite, l'insuffisance d'une artère.
Objectif :
Décrire les aspects du polygone de Willis à l’IRM 3D TOF chez des patients atteints d’AVC
ischémique.
Matériels et méthodes :
Il s’est agi d’une étude rétrospective et descriptive, qui s’est déroulée au service d’imagerie
médicale du CHU d’Angré. Elle a porté sur les résultats des IRM cérébrales de 55 patients
atteints d’AVC ischémique.
Résultats :
L’âge moyen de nos patients était de 54,64 ± 17,12 ans. La tranche d’âge 46-60 ans était la
plus concernée (32, 72%). Le sexe masculin était prédominant (69,09 %) avec un sexe-ratio de
2,23. Le signe physique le plus retrouvé était l’hémiplégie (21,82%). Le polygone de Willis
avait une constitution classique dans 58,18% des cas contre une variante anatomique dans
41,82% des cas. Les pathologies du polygone de Willis ont été retrouvées chez 67,30% et ces
pathologies étaient dominées par les occlusions (50,91%).
Conclusion :
Notre étude, nous a permis de décrire des aspects du polygone de Willis à l’IRM 3D TOF des
patients atteints d’AVC ischémique et d’identifier dans la plupart des cas les artères incriminées
dans les infarctus diagnostiqués dans notre série.
Mots-clés : IRM cérébrale, AVC ischémique, Polygone de Willis, Occlusions.
Correspondant :
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CO.62 : Aspects épidémiocliniques et IRM des pathologies sellaires et para
sellaires à propos de 38 cas colligés au CHU d’Angré
Auteurs :
W. B. BATCHAM, A. R. KOUAME, A. M. Y. TCHIMOU, I. GARBA, O. LOBA,
A. COULIBALY
Service d’Imagerie médicale- CHU d’Angré – Abidjan – Côte-d’Ivoire
RESUME
Introduction :
Les régions sellaires et supra sellaires situées dans l’étage moyen de la base du crâne abritent
de multiples structures anatomiques aux fonctions cruciales.
Objectif :
Notre étude avait pour but d’établir le profil épidémioclinique et IRM des pathologies de la
selle turcique observées dans le service d’imagerie du CHU d’Angré.
Matériel et méthodes :
Nous avons réalisé une étude rétrospective, descriptive, monocentrique basée sur les résultats
des examens de l’IRM cérébrale de 38 patients atteints de pathologies de la région sellaire.
L’étude s’est déroulée au service de radiodiagnostic et imagerie médicale du CHU d’Angré à
l’aide un appareil IRM de marque NEUSOFT 1,5 Tesla et s’est déroulée sur une durée de 26
mois.
Résultats :
L’âge moyen de nos patients était de 44 ans et la tranche d’âge 35-44 ans était la plus concernée.
Le sexe féminin était prédominant avec une fréquence de 68 %.
La clinique était dominée par les céphalées et les troubles visuels qui représentaient 36 % des
motifs de l’examen IRM.
Notre étude nous a permis de décrire les présentations IRM des différentes pathologies allant
des plus volumineux avec manifestations clinique comme les adénomes, les
craniopharyngiomes et les méningiomes aux moins volumineux ou parfois de découverte
fortuite comme les kystes de la poche de RATHKE et les selles turciques vides. Les pathologies
vasculaires ou infectieuses restent assez rares.
Conclusion :
Les pathologies de la région sellaire sont fréquentes et l’IRM est l’examen de choix pour leur
exploration.
Mots clés : Pathologies sellaires et para sellaires, IRM
Correspondant :
Adresse email : wilsonbatcham@yahoo.fr
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63

CO.63 : Morphologie du processus styloïde de l’os temporal au scanner à
Parakou
Auteurs :
D. W. M. M. AKANNI1,3, S. B. M. G. ADJADOHOUN2, M.S.G. KIKI3, A. A. J. ADEOSSI1,
H. P. YEKPE-AHOUANSOU2, K-M SAVI de TOVE1,3, O. BIAOU2, V. BOCO2.
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3. Service d’Imagerie Médicale du Centre Hospitalier Universitaire du Borgou et de l’AliboriParakou (Bénin)
RESUME
Introduction :
Les modifications morphologiques (longueur, angulations, épaisseur) du processus styloïde
(PS) peuvent irriter les structures neuro-vasculaires adjacentes et entrainer des symptômes
connus sous le nom de syndrome de Eagle (SE). Cette morphologie varierait d’un individu à un
autre et d’une population à une autre.
Objectif général :
Étudier la morphologie du PS au scanner au Bénin (Parakou).
Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale descriptive et analytique avec collecte
rétrospective (novembre 2019 à juillet 2020). Les images tomodensitométriques de 218 patients
(414 PS) ont été étudiées. La morphométrie du PS a été mesurée sur des reconstructions
multiplanaires à l’aide des paramètres de mesure du logiciel Radiant. Le type d’élongation et le
modèle de calcification des PS ont été classés selon la classification de Langlais.
Résultats :
La prévalence du processus styloïde allongé (PSA) était de 31,54% (n=131) et le type I
d’élongation était la plus fréquente (57,2%, n=75). La longueur moyenne du PS était de 30,52
mm et l’épaisseur maximale moyenne de 3,56 mm. L’angle médio-latéral moyenne était de
72.24°, l’angle antéro-postérieur moyenne de 70.81°, la forme linéaire (77,8%, n=322), et la
calcification complète (77,4%, n=104) étaient les variantes morphologiques les plus fréquentes.
En dehors de l’épaisseur et de la distance minimale entre le complexe stylo-hyoïdien et la fosse
tonsilaire aucune variable n’était statistiquement associée à l’allongement du PS. Plus le PS
était long, plus il était épais et plus proche était-il de la fosse tonsillaire. L’épaisseur maximale
du PS quant à elle était associée à l’âge (p=0,0003).
Conclusion :
31,54% des sujets de notre étude présentait un PS long de plus de 30 mm. Il serait intéressant
de faire une étude radio-clinique afin de déterminer la valeur normale du PS chez le sujet noir
africain et la prévalence du SE.
Mots clés : Processus styloïde, os temporal, morphologie, syndrome de Eagle, Scanner
Auteur Correspondant :
AKANNI Djivèdé, Médecin Radiologue, 06BP3263,
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CO.64 : Apport de l’angioscanner des troncs supraoptiques dans le bilan
étiologique des accidents vasculaires cérébraux
Auteurs :
K. E. TANOH 1,2, I. KONATE 1, 2, K. P. B. KOUASSI 1, 2, E. A. B. BRAVO-TSRI 1,2,
A. F. KOUADIO 1,2, B. L. YAO 1, B. D. KOUAKOU 1, K. N’DRI 1, 2
1. Service de radiologie et d’Imagerie médicale, Centre Hospitalier et Universitaire de Bouaké,
01 BP 1174 Bouaké 01. Côte-d’Ivoire
2. Département de radiodiagnostic et d’imagerie médicale, UFR Sciences Médicales,
Université Alassane Ouattara de Bouaké, BP V18 Bouaké 01 (Côte-d’Ivoire)
Introduction :
Les AVC sont la pathologie la plus invalidante et la plus mortelle des affections neurovasculaires. Leur bilan étiologique longtemps basé sur l’écho doppler et l’angiographie
conventionnelle repose de nos jours sur l’IRM et le scanner multi-modalités.
Objectif principal :
Montrer l’apport de l’angioscanner des TSA dans le diagnostic étiologique des AVC
(ischémique).
Matériel et méthodes :
Etude transversale prospective à visée descriptive réalisée au Centre Hospitalier de Montluçon
(France), sur une période de 6 mois et ayant inclus tout patient venu réaliser un angioscanner
des TSA pour une symptomatologie évoquant une atteinte vasculaire cérébrale.
Résultats :
La moyenne d’âge était de 65,87 (±20,92) et un sex-ratio de 1,25. Environ 16,61% des atteintes
parenchymateuses étaient liée au dysfonctionnement vasculaire cérébral avec prédominance
d’AVC ischémique (88%). L’essentiel des lésions vasculaires (87,06%) était retrouvé sur les
TSA. Les lésions intracrâniennes étaient dominées par les sténoses et les occlusions (27,89%).
Sur les TSA, l’athérome simple prédominait avec 75,67% et la carotide interne était le siège
préférentiel (62,5%). Les lésions parenchymateuses d’AVC étaient significativement liées à
une atteinte sur les TSA au seuil 5% (p=0,000217).
Conclusion :
L’angioscanner des TSA constitue une stratégie d’exploration étiologique à large spectre de la
pathologie vasculaire cérébrale, en particulier de l’AVC ischémique.
Mots clés : AVC, Angioscanner, TSA,
Correspondant :
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CO.65 : Evaluation de l’interprétation des scanners encéphaliques en urgence
neurologique au CHU d’Angré
Auteurs :
W. B. BATCHAM, A. R. KOUAME, A. M. Y. TCHIMOU, I. GARBA, O. LOBA,
A. COULIBALY
Service d’Imagerie médicale- CHU d’Angré – Abidjan – Côte-d’Ivoire
RESUME
Introduction :
Les urgences neurologiques regroupent les pathologies du système nerveux susceptible
d’entrainer une morbi-mortalité non négligeable si la prise en charge médicale n’est pas
optimale dès les premières heures. Le scanner est l’une des principales techniques d'imagerie
diagnostique et de suivi des pathologies neurologiques.
Objectif :
Ainsi nous nous sommes proposés d’évaluer les interprétations des scanners neurologiques
réalisés en urgences au CHU d’Angré.
Matériel et méthodes :
Notre étude était prospective sur trois mois dans le service de radiologie du CHU d’Angré
intéressant 165 scanners. Les paramètres cliniques recueillis ont été : âge, sexe, indication. Une
première interprétation a été effectuée par le médecin de garde et une relecture a été réalisée
par le radiologue sénior. Les séniors ont noté deux critères principaux : le protocole
d’acquisition et l’interprétation du médecin de garde selon la classification suivante : grade I
aucune modification, grade II modification mineure sans relation avec la clinique, grade III
modification majeure sans impact thérapeutique et grade IV modification majeure impliquant
un changement thérapeutique.
Résultats :
Nous avons retrouvé que sur 165 scanners, 21,9 % ont concerné une pathologie vasculaire,
12,13 % une pathologie traumatique, 27,28 % une autre pathologie et 39,40% était normale. Un
protocole correct d’acquisition a été constaté dans 87,88% des cas. On note que 69,70 % des
scanners ont été classé en grade I, 21,21 % en grade II, 3,03 % en grade III et 6,06 % en grade
IV, soit 9,09 % d’erreurs majeures.
Conclusion :
La détection rapide et fiable des situations d’urgence neurologique est primordiale. Un bon
diagnostic permettra une bonne prise en charge.
Mots clés : TDM encéphaliques, urgences neurologiques.
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CO.66 : Neuroradiologie des épilepsies non génétiques de l’adulte à Ouagadougou
Auteurs :
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Jean**
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Introduction :
Le but de la présente étude était d’écrire les caractéristiques neuroradiologiques associées aux
épilepsies non génétiques de l’adulte à partir d’une étude hospitalière multicentrique à
Ouagadougou, dans un contexte de forte prévalence de l’épilepsie contrastant avec un accès
limité à la TDM et surtout à l’IRM.
Patients et méthodes :
Il s’est agi d’une étude prospective transversale allant de Janvier 2015 au 31 Juillet 2019, qui
s’est déroulée dans les CHU de Bogodogo, Tingandogo et Yalgado Ouédraogo de
Ouagadougou, ayant porté sur les patients d’âge ≥ 18 ans, vus en consultation externe ou
hospitalisés en Neurologie, pour épilepsie non génétique, durant la période d’étude. Chaque
patient colligé devait en plus de l’examen clinique, avoir bénéficié d’une imagerie encéphalique
par TDM ou IRM et d’un EEG standard. Les variables socio-démographiques, cliniques,
électro-encéphalographiques et d’imagerie encéphalique ont été analysées.
Résultats :
Au total 238 patients présentant une épilepsie non génétique (ENG) de l’adulte ont été recensés.
L’âge moyen était de 43,2± 17,2 ans, avec un sex-ratio H/F de 1,14. L’examen clinique
neurologique était anormal chez 109 patients (45,8%). A l’EEG des paroxysmes épileptiques
inter-critiques étaient présents chez 218 patients (91,6%) ; les topographies frontales et
plurifocales/diffuses étaient les plus fréquentes, avec respectivement 80 cas (33,3%) et 79 cas
(33,2%). L’imagerie cérébrale était anormale chez 142 patients (59,7%) ; les topographies
frontales, 40 cas (28,2%), temporale, 19 cas (13,4%) et fronto-temporale, 19 cas (13,4%)
chacune, étaient les plus fréquentes. Il y avait 101 cas (71,1%) de lésions séquellaires, parmi
lesquelles, les atrophies cérébrales, 73 cas (51,4%) et les cavités porencéphaliques, 38 cas
(28,8%%), étaient les plus fréquentes. Il y avait 41 cas (28,9%) de lésions aigues, parmi
lesquelles, les TCE, 18 cas (12,7%), les lésions infectieuses évolutives, 13 cas (9,1%), étaient
les plus fréquentes.
Conclusion :
L’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité des examens d’IRM à des patients
épileptiques sélectionnés, contribuera à affiner le diagnostic étiologique des épilepsies et à une
meilleure qualité de la prise en charge de ces patients.
Mots-clés : épilepsies non génétiques-TDM/IRM encéphalique-Ouagadougou
Auteur correspondant :
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CO.67 : Infiltrations lombaires sous guidage tomodensitométrique dans la prise
en charge de la lombosciatalgie à DAKAR (SENEGAL)
Auteurs :
M. LY, A. D. DIOP, A. N. DIOP, I. NIANG, K. D. KA, M. THIAM, S. BA
Introduction :
La lombosciatalgie constitue un motif fréquent de consultation et est souvent responsable d’un
absentéisme au travail. Il existe des formes résistantes au traitement ou récidivantes nécessitant
un recours aux corticoïdes qui peuvent être administrées par voie locale grâce à un guidage par
la TDM.
Objectifs :
- Analyser les profils épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la
lombosciatalgie,
- Décrire notre technique d’infiltration dans le traitement de la lombosciatalgie
- Evaluer son efficacité.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’une étude rétrospective et transversale sur une période de 3 ans allant de janvier 2014
à décembre 2017.
Ont été inclus tout patient ayant une lomboradiculalgie résistante au traitement médical sans
signe déficitaire.
Ont été exclus les patients présentant une incapacité à répondre au questionnaire de l’étude.
Plusieurs paramètres ont étudié dont l’amélioration selon le delta de l’EVA et l’efficacité de
l’infiltration.
Résultats :
Une amélioration significative de la douleur était notée chez 23 patients soit 67,6% des cas
parmi lesquels, 19 ont eu un soulagement durable soit 82,6%. L’infiltration a été efficace chez
22 patients soit 64,7% des cas. Nous avons constaté une efficacité plus marquée dans le groupe
des patients ayant une hernie discale conflictuelle avec une amélioration significative chez 60%
des patients. 76,5% des patients avaient pu reprendre leurs activités. 70,6% des patients avaient
déclaré être satisfait du traitement.
Conclusion :
Les infiltrations lombaires de corticoïdes ont montré leurs efficacités dans le traitement
de la lombosciatalgie. La seule condition est de guider le geste précisément par la
TDM.
Mots-clés :
Lombosciatalgie ; rachis lombaire ; infiltration ; corticoïde ; guidage par TDM
Correspondant :
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CO.68 : Apport de l’angioscanner dans le diagnostic des pathologies des troncs
supra aortiques : à propos de 96 cas colligés à Abidjan
Auteurs :
A. E. ZOUZOU, A. TOURE, D. T. GNAOULÉ, A. P. N’DJA, A. LEDION, G. GBAZI
Objectif :
Préciser l’apport de l’angioscanner dans l’étude morphologique et le diagnostic des pathologies
des troncs supra aortiques (TSA) à Abidjan.
Matériels et méthode :
Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée descriptive des angioscanners des TSA réalisés
de janvier 2013 - décembre 2019 à la Polyclinique Internationale Sainte-Anne Marie d’Abidjan.
Nous avons retenu les examens qui avaient des comptes-rendus disponibles et ayant des
images archivées.
Résultats :
Au total 96 comptes rendus ont été inclus. Il s’agissait de 57 hommes et 39 femmes avec un âge
moyen de 50,9 ans. L’indication principale était le couple AIT/AVCI (34 cas) devant le bilan
des vertiges (21 cas). Dans 34,4 % des cas, l’examen était pathologique. Les lésions les plus
fréquentes étaient les plaques d’athérome (19 cas) et les sténoses (18 cas). Elles étaient
associées dans un peu plus de la moitié des cas. Les plaques d’athérome étaient multiples (68,4
%), calcifiées (79%), et sténosantes dans 52,6 % des cas. La carotide était le siège de
prédilection de ces lésions. Les sténoses carotidiennes étaient de siège cervical (62 à 71 %),
majoritairement inférieure à 70 %. Les autres lésions étaient des dissections (4 cas), des
occlusions (5 cas) et des lésions congénitales (1 cas d’agénésie de la CI).
Conclusion :
L’angioscanner est un outil incontournable non invasif dans les lésions des TSA. Elle a permis
dans bon nombre de cas de porter le diagnostic exact de sténose athéromateuses des troncs supra
aortiques dans notre contexte.
Mots clés : Angioscanner – Troncs supra-aortiques – Athérosclérose
Correspondant :
UFR des Sciences Médicales d’Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan
(Abidjan – Côte-d’Ivoire).
Service de radiologie. CHU Cocody (Abidjan, Côte-d’Ivoire).
Adresse email : aegzouzou@gmail.com
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CO.69 : Aspects IRM des compressions médullaires dans la région du GBEKE à
propos de 20 cas
Auteurs :
K. P. B. KOUASSI1, T. B. BRAVO1, K. E. TANOH1, A. F. KOUADIO1, L. YAO1, B.
KOUAKOU1, C. S. CAROLLE1, SORO1, I. KONATE1, N. KOUADIO1
1- Service d’imagerie (chu de Bouaké)
Introduction
Les compressions médullaires représentent une urgence médico chirurgicale. L’imagerie par
résonance magnétique représente la méthode d’imagerie adéquate pour un bilan lésionnel avant
toute prise en charge.
Objectif :
Déterminer l’apport de l’IRM dans le bilan lésionnel des compressions médullaires.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective sur un an à propos de 20 cas colligés dans le centre d’imagerie
médicale de Bouaké (Cote d’ivoire) de janvier 2020 à décembre 2020.
Tous nos patients présentaient un déficit neurologique.
L’appareil utilisé est de marque Hitachi à champ ouvert de 0 ,3 Tesla.
Résultats :
La moyenne d’âge était de 50,7 ans avec des âges extrêmes de 16 ans et 69 ans.
La prédominance du sexe était masculine avec un sexe ratio de 0,25 ; et le siège préférentiel
des lésions, était thoracique.
Les lésions traumatiques étaient les plus fréquentes soient 35%, les causes tumorales de
compressions étaient de 25%, infectieuses de 25% avec comme particularité, une compression
cervicale par un abcès dû à un corps étranger, et les étiologies dégénératives dans 15%.
La souffrance médullaire était retrouvée dans tous les cas.
Conclusion :
L’IRM représente le moyen d’imagerie nécessaire dans le bilan lésionnel de toutes les
compressions médullaires. Le traumatisme par AVP était la cause la plus fréquente dans notre
étude.
Mots clés : IRM, compression, médullaire.
Correspondant :
Kouassi Kouame Paul Bonfils :
Adresse email : kwessmaillet@yahoo.fr
Téléphone : (00225) 0505704049 Côte-d’Ivoire / CHU Bouaké
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CO.70 : Profil remnologique des lésions cérébrales au Togo
Auteurs :
A. AMADOU1, S. C. NABEDE2, A. K. MOUMOUNI3, L. SONHAYE2,
L. K. AGODA-KOUSSEMA4, K. E. ADJENOU2
1.
2.
3.
4.

Service de Radiologie : Centre Hospitalier Régional Kara Tomdè
Service de Radiologie : Centre Hospitalier Universitaire Campus Lomé
Service de Neurochirurgie : Centre Hospitalier Universitaire Kara, Kara
Service de Radiologie : Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio Lomé

Introduction :
Lésions cérébrales fréquentes et l’IRM représente l’examen de choix pour leur exploration
Objectifs :
Déterminer les lésions cérébrales diagnostiquées à l’imagerie par résonance magnétique
Patients et méthodes :
Etude descriptive basée sur le recueil rétrospectif des données des résultats d’IRM cérébrale sur
une durée de 03 ans, dans les centres de radiologie disposant d’une unité IRM au Togo
Résultats :
Les IRM cérébrales représentaient 28,5% des IRM totales avec une fréquence annuelle de
157,66.
L’âge moyen des patients était de 44 ans +/- 20 avec un sexe ratio (H/F) de 1,09.
L’indication clinique était dominée par la suspicion d’une lésion tumorale 27,1%).
Les lésions prédominaient à l’étage sus-tentoriel (74,9 %).
La fréquence des IRM pathologiques était de 63,4 %. La pathologie vasculaire était la plus
fréquente avec 45,9 %, suivie de la pathologie tumorale (36,9%).
Les pathologies vasculaires étaient dominées par l’AVCI (81,6%) contre 18,4% d’AVCH. La
sténose artérielle athéromateuse constituait la première cause des AVCI (52,4 %). Les étiologies
des AVCH étaient dominées par une rupture vasculaire post traumatique crânien mineur
(35,7%).
Les tumeurs étaient bénignes dans 72,1% dominées par les méningiomes (37,5%), contre 27,9%
de tumeurs malignes dominées par les métastases (29,4%).
L’hydrocéphalie (7,6%) était tétraventriculaire dans 52%.
La pathologie infectieuse (5,1%) était dominée par les abcès cérébraux (64,7%).
Conclusion :
Les pathologies cérébrales sont relativement fréquentes au Togo. Les pathologies vasculaire et
tumorale restent prédominantes.
Mots clés : IRM, Pathologies cérébrale, Togo
Auteur correspondant :
AMADOU Abdoulatif
Adresse email : amadoulatif@yahoo.fr
Cel : (00228) 97810101
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CO.71 : Etude radioclinique des AVC au Niger
Auteur :
Seidou Guidah
Introduction :
Les AVC sont des affections graves dont les aspects radiocliniques ont été peu étudiés au Niger,
le scanner et l’IRM étant 2 moyens d’imagerie d’installation récente.
Objectif :
Dégager les aspects épidémiologiques, cliniques et radiologiques des AVC au Niger.
Matériels et Méthode :
Il s’agissait d’une étude rétrospective réalisée de janvier 2019 à janvier 2020 soit 13 mois. Elle
a concerné tous les patients référés en urgence au service de radiologie pour AVC. Le matériel
utilisé était un scanner de 16 barrettes de marque Toshiba.
Résultats :
81 patients dont 55 hommes (67,90%) et 26 femmes (32,10%) ont été concerné. L’âge moyen
des patients était de 60,78 ans. Les lésions ischémiques étaient globalement plus fréquentes
(88,87%) que les lésions hémorragiques (14,13%). Elles étaient plus fréquentes chez les
femmes que chez les hommes. L’hypertension artérielle était incriminée dans 14 cas (17,28%)
et responsable dans tous ces cas de lésions ischémiques cérébrales.
Conclusion :
Les AVC ischémiques étaient les lésions cérébrales les plus fréquentes au cours de cette étude
et prédominaient les femmes. Elles étaient plus localisées au niveau central chez les femmes
alors que chez les hommes le siège prédominant était périphérique. Les lésions hémorragiques
étaient aussi plus fréquentes chez les femmes et apparaissent souvent avant 50 ans.
Mots clés : AVC, Scanner, Niger.
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CO.72 : Évaluation des connaissances des prescripteurs de scanner de
Centrafrique
Auteurs :
F. KOUANDONGUI BANGUE SONGROU1, T. MOBIMA2, H. SOMBOT3, B. TAMBALA3,
S. KOUZOU3, J. GUIABA KETTE3
1. CHU Maman Élisabeth DOMITIEN
2. Centre National d’Imagerie Médicale de Bangui
3. Faculté des Sciences de la Santé, Université de Bangui
Introduction :
Les connaissances en radioprotection du patient sont insuffisantes en Centrafrique. Plusieurs
profils socio professionnels prescrivent des examens de radiographie dont la majorité n’était
pas conforme. C’est dans ce contexte que la prescription des examens scanographiques a été
confiée aux médecins.
Objectif :
Évaluer le niveau de connaissances en radioprotection des prescripteurs d’examen
scanographiques.
Matériels et méthodes :
Étude transversale sous forme d’enquête réalisée à Bangui entre 1er février et 15 mars 2021. Le
questionnaire comportait plusieurs items relatifs aux principes élémentaires de la
radioprotection et l’exposition médicale aux rayonnements ionisants.
Résultats :
145/203 praticiens ont répondu au questionnaire dont la majorité était des médecins généralistes
(44,8%).24,2% ont répondu par l’affirmative que la radioprotection vise à protéger le patient et
le personnel des effets nocifs des rayonnements ionisants. La majorité des personnels interrogés
(89,7%) avait affirmé que l’enfant présente une sensibilité particulière aux rayons X. 86,2 %
des praticiens prenaient en compte la DDR des femmes en âge de procréer avant toute
prescription tandis que 58,7% ont répondu par l’affirmative que la réalisation d’un scanner
cérébral chez une femme enceinte est sans conséquence sur le fœtus. L’angioscanner thoracique
a été reconnu par 47,8 % comme examen de première intention devant la suspicion d’une
embolie pulmonaire chez une femme enceinte. Les médecins internistes avaient obtenu plus de
réponses justes que les autres praticiens (p < 0,0001).
Conclusion :
La connaissance en RP du patient est peu satisfaisante. Certains aspects restent encore
méconnus.
Mots clés : Radioprotection, prescripteur, Centrafrique.
Auteur correspondant :
KOUANDONGUI BANGUE SONGROU Francky,
Adresse email : fkouando@gmail.com
Téléphone : (00236) 72384400
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CO.73 : Evaluation de la gestion des rendez-vous et l’expérience patient au
service d’imagerie médicale du CHU d’Angré
Auteurs :
A. R. KOUAME, A. M. Y. TCHIMOU, W. B. BATCHAM, I. GARBA, O. LOBA,
A. COULIBALY
Service d’Imagerie médicale- CHU d’Angré – Abidjan – Côte-d’Ivoire
INTRODUCTION
Objectif :
Evaluer l’impact de la gestion des rendez-vous au service d’imagerie médicale du
CHU d’Angré sur l’optimisation des activités et la satisfaction des patients.
Méthodologie :
Nous avons mené une étude prospective transversale à visée descriptive qui s’est déroulée sur
03 mois au service d’imagerie du CHU d’Angré. Elle a porté sur les patients venus pour la
réalisation d’un examen d’imagerie.
Résultats :
181 patients colligés. L’âge médian était de 37 ans avec un sex-ratio de 0,65. Le mode de
déplacement le plus utilisé était celui des véhicules de transport en commun (71,27%). La
programmation de rendez-vous concernait 14,36% des patients. Le mode de prise de rendezvous préférentiel était le téléphone (38,46%). Les rendez-vous étaient rattachés à des pas de
programmation dans 80,77% des cas. L’impression générale de 69,06% des patients était
satisfaisante. La satisfaction des patients était statistiquement associée à une bonne disponibilité
des salles (p=0,003) et du matériel d’examen (p=0,0003), au bon état du matériel (p=0,04), à la
présence effective des opérateurs en salle d’examen (p=0,0009) et à un délai d’attente court
(p=0,001).
Conclusion :
La gestion des rendez-vous a contribué à l’amélioration de l’expérience patient, même si elle a
été peu pratiquée au cours de notre étude (14,36%). Nous avons observé qu’elle a permis de
mieux contrôler le flux de patients afin d’éviter l’engorgement du service et d’éviter la perte de
temps au patient. La satisfaction globale des patients a été de 69,06%.
Mots Clés : Expérience patient, satisfaction, rendez-vous.
Correspondant :
Adresse email : tanhkouame@gmail.com
Téléphone : (+225) 0749576726
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CO.74 : Intérêt de la scintigraphie rénale à l’acide Diéthylènetriamine-penta-acétique
marqué au technétium 99 métastable dans l’exploration des reins muets à l’uroscanner
Auteurs :
H. SANON1, T. F. OUATTARA1, S. J. OUEDRAOGO1, M. ZOUNGRANA1,
K. V. GANSONRE1
1. Service de Médecine nucléaire du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo
Introduction :
La scintigraphie rénale dynamique (SRD) au 99mTc-DTPA est un examen isotopique
fonctionnel non invasif qui présente un intérêt dans l’étude de la fonction rénale séparée. Au
cours de l’exploration rénale, il apparait quelques fois une discordance entre les données du
néphrogramme au DTPA et de l’uroscanner.
Objectif principal de l’étude :
Comparer la fonction relative des reins étiquetés muets à l’uroscanner et la scintigraphie rénale
dynamique au 99mTc-DTPA.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons les observations de trente-deux patients présentant une mutité rénale
unilatérale à l’uroscanner. Une SRD au 99mTc-DTPA avec test d’hyperdiurèse forcée a été
réalisée chez tous nos patients. L’analyse des néphrogrammes a permis une évaluation de la
valeur fonctionnelle séparée des deux reins.
Résultats :
Sur les trente-deux cas étudiés, les causes de mutité se répartissaient en urétéro-hydronéphrose
(40%), hydronéphrose (33%), lithiase urétérale (20%) et polykystose rénale (7%). La fonction
rénale relative des reins étiquetés muets à l’uroscanner, obtenue grâce à la SRD au 99mTcDTPA, variait de 0 à 52% avec une moyenne de 17,5%. Le taux de concordance entre
l’uroscanner et la scintigraphie rénale dynamique, mesuré par le coefficient Kappa était de 0,53.
Conclusion :
A un stade avancé de l’uropathie causale, la SRD au 99mTc-DTPA a permis une meilleure
appréciation de la valeur fonctionnelle rénale avec une concordance modérée. Cet examen a
permis de palier aux limites de l’uroscanner quant à l’évaluation précise de la valeur
fonctionnelle des reins pathologiques.
Mots clés : Uroscanner- Scintigraphie rénale- 99mTc-DTPA
Correspondant :
Adresse email : sanonhugues@yahoo.fr ;
Téléphone : (00226) 70 26 01 58
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CO.75 : Echographie Doppler des vaisseaux de la tête du nerf optique dans le
glaucome primitif à angle ouvert du sujet jeune Togolais à propos de 30 cas
Auteur :
Mazamaesso TCHAOU
Introduction :
Le glaucome est une neuropathie optique chronique progressive entrainant des modifications
morphologiques de la tête du nerf optique (TNO).
Objectif :
Évaluer, avec l’écho-Doppler couleur, la vascularisation artérielle à destiner oculaire dans le
glaucome à angle ouvert des sujets jeunes.
Méthode :
Étude prospective descriptive portant sur les mesures des paramètres vélocimétriques des
vaisseaux de la TNO de 30 patients glaucomateux à angle ouvert d’âge compris entre 18 à 45
ans, suivi dans le service d’ophtalmologie du centre hospitalier universitaire campus, sur une
période de six mois.
Résultat :
La vitesse systolique (VS) était basse au niveau de l’artère ophtalmique dans 16 cas soit 53,3%
à gauche et 6 cas (20%) à droite. Elle était normale avec 70% des cas à droite comme à gauche
pour les artères ciliaires courtes para-optiques. La VS de l’artère centrale de la rétine était
légèrement élevée de façon bilatérale avec 28 cas (93,3%) à droite comme à gauche. Les VDM
restaient conservées de façon générale tant au niveau des artères ophtalmiques et centrales
qu’au niveau des artères ciliaires courtes para optiques. Nous avons enregistré une élévation
très significative de l’IR au niveau des artères centrales de la rétine et des ciliaires courtes para
optiques avec respectivement 21(70%) et 20 (66,6%) à droite et 13(43,3%) et 17 cas (56,6%)
à gauche. Il existait une relation statistiquement significative entre la PAS et la PIO. La pression
de perfusion moyenne était légèrement élevée, mesurée à 146 mm Hg sans perturbation des
pressions systoliques et diastoliques associées.
Conclusion :
L’échographie Doppler des vaisseaux de la TNO est indispensable dans l’évaluation de l’état
hémodynamique oculaire chez les sujets glaucomateux à angle ouvert.
Mots clés : Echo-doppler, artères, nerf optique, glaucome.
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CO.76 : Activité tomodensitométrique de garde au Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) de Cocody- Abidjan (RCI) : à propos de 723 cas colliges
Auteurs :
LE DION A1,2, GNAOULE DT1,2, ZOUZOU AE1,2, FATTO NE1 ;2, NDJA AP1,2, TOURE A1,2,
GBAZI GC1,2
1. Service de Radiologie - CHU de Cocody, Abidjan (Côte-D’Ivoire)
2. UFR Sciences Médicales - Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan (Côte-D’Ivoire)
RESUME
But :
Faire le bilan des activités tomodensitométriques de garde au service de radiologie du chu de
Cocody.
Matériel et méthode :
Étude rétrospective descriptive d’une durée de un an allant du 12 avril 2019 au 11 avril 2020,
réalisée au service de radiologie du CHU de Cocody. Elle a porté sur les dossiers et les comptes
rendus radiologiques des patients ayant réalisé une TDM en urgence dans le service.
Résultats :
L’âge moyen était de 42,5 ans avec des extrêmes de 1 à 90 ans. Dans 86% des cas. Les lésions
crânio encéphaliques et maxillo faciales dominaient le tableau dans 69,44% des cas. Nous avons
répertorié 103 cas (57%) d’AVC ischémiques et 77 cas (47%) d’AVC hémorragiques. Les
lésions infectieuses cérébrales ont été retrouvées chez 20 patients soit 3,94 % avec une
prédominance de l’encéphalite. Les urgences crânio-encéphaliques traumatiques étaient
dominées par les lésions extra axiales (74%) avec essentiellement des fractures de la voute
crânienne (46 %). Au niveau du massif facial les lésions orbitaires étaient au premier plan chez
34 patientes soit 68% des cas. Les signes de gravité étaient présents dans 27 % des cas avec une
prédominance de l’engagement sous falcique (66 %). Les urgences rachidiennes, thoraciques
et abdominales étaient représentées en de faibles proportions respectivement de 5,28 %, 3,84
% et 0 ,64 %.
Conclusion :
Le scanner demeure un outil indéniable pour le diagnostic en urgence.
Mots clés : Urgences, Scanner, garde.
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CO.77 : Tuberculose orbitaire : une localisation inhabituelle
Auteurs :
A. T. DENNE/RAMDE1, S. C. G. KABORE/BEREHOUDOUGOU2, O. R. ZOUNGRANA1,
S. B. A. DAO1, B. OUATTARA1, C. BOUDA3, S. KABORE3, O. DIALLO1, R. CISSE1
1. Service de Radiodiagnostic et Imagerie Médicale du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, Burkina Faso
2. Service de Radiodiagnostic et Imagerie Médical du Centre Hospitalier Universitaire
Pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou, Burkina Faso
3. Service de Pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo de
Ouagadougou, Burkina Faso
Introduction :
La localisation orbitaire de la tuberculose est rare, elle peut se voir dans le cadre d'une primoinfection tuberculeuse ou de lésions secondaires d'une tuberculose générale.
Objectif principal de l’étude :
Décrire les aspects radiologiques de la tuberculose orbitaire.
Matériels et méthodes :
Il s'agit d'une fillette âgée de 05 ans qui consulte au service de pédiatrie pour une asthénie, un
amaigrissement et une masse du cadre orbitaire gauche évoluant depuis deux mois. La notion
de vaccination et de contage tuberculeux n’a pas été retrouvée. Elle signale comme antécédent
une déformation du rachis et une impotence fonctionnelle des membres inférieurs survenue il
y a environ deux ans.
Résultats :
Une tomodensitométrie orbito-cérébrale et du rachis dorso-lombaire objective au niveau :
- Orbitaire : un abcès intra-orbitaire gauche associé à un discret remaniement de paroi
latérale.
- Cérébral : un tuberculome temporo-pariétal gauche
- Dorso-lombaire : une spondylodiscite T10-T11-T12 compliquée d’abcès paravertébraux et
d’une épidurite.
L’étude GENEXPERT du liquide d’abcès est revenue positive à Mycobactérium Tuberculosis.
Conclusion :
La tuberculose orbitaire est une atteinte rare. L’imagerie joue un grand rôle dans le bilan
lésionnel et le suivi.
Mots clés : abcès orbitaire, tuberculose, TDM
Correspondant :
DENNE/RAMDE Tu-sida Annick
Médecin radiologue au CHU YO de Ouagadougou, 03 BP 7022 Ouagadougou, Burkina Faso.
Adresse email : annick.ramde@yahoo.fr
Téléphone : + 226 70 37 36 12
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CO.78 : Embolie pulmonaire : analyse des critères de prescriptions et
d’interprétations scanographiques à Abidjan
Auteurs :
N. E. FATTO (1), D. T. GNAOULE (1), A. P. N’DJA (1), D. A. LE (1), A. E. ZOUZOU
(1), A. TOURE (1), G. C. GBAZY (1).
1- Service de Radiologie, CHU COCODY Abidjan (Côte-d’Ivoire)
RESUME
Introduction :
Les trouvailles diagnostiques de l’embolie pulmonaire restent relativement faibles, les critères
de prescriptions TDM sont-ils respectés ? Les comptes rendus TDM doivent contenir certains
éléments clés selon les normes internationales.
Objectif :
Améliorer la prise en charge de l’embolie pulmonaire
Matériel et Méthodes :
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive et analytique d’une durée de 3 ans, qui a été
réalisée dans le service de radiologie et de médecine d’une clinique privée. Elle a porté sur
l’analyse des dossiers médicaux et des comptes rendus radiologiques des patients qui ont
réalisés un angioscanner thoracique pour suspicion d’embolie pulmonaire.
Étaient exclus les patients ayant des dossiers médicaux incomplets ou des comptes rendus TDM
non retrouvés. Les scanners ont été interprétés par des radiologues ayant au moins 10 ans de
pratique.
Résultats :
308 patients ont été retenus parmi lesquels 57 présentaient une embolie pulmonaire (18,20%).
L’âge moyen de ces 57 patients était de 50,23±13,66 ans pour une prédominance masculine.
Les embolies pulmonaires étaient majoritairement périphériques (77,2%).
Parmi les 308 patients, 93.4% n’ont bénéficié d’aucun score de probabilité clinique.
La principale indication du scanner était les D-dimères supérieurs à 500ng/ml (50,30%).
Concernant les comptes rendus radiologiques, la qualité des angioscanners dans 71,40% des
cas n’a pas été mentionnée.
Le rapport VD/VG n’a été mentionné que dans 14,30% des cas.
Conclusion :
La prescription du scanner et les comptes rendus radiologiques doivent satisfaire aux
recommandations internationales pour une prise en charge optimale.
Mots clés : embolie pulmonaire, angioscanner thoracique.
Correspondance :
Docteur Fatto N’guessan Ebeyss
Service de radiologie CHU de Cocody Abidjan- Côte-d’Ivoire
Adresse email : ebeyssf@gmail.com
Téléphone : (+225) 0708137889
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CO.79 : Apport de l’échographie doppler dans le diagnostic et la prise en charge
des varicocèles ; à propos de 32 cas.
Auteurs :
Ibzaola Norbert Elisée SOMDA (1), M. KONE-SIGUE (2), I. OUEDRAOGO (3),
MR KAFANDO (4), A KOAMA-ZONGO (4), BMA TIEMTORE-KAMBOU (4),
MS ZANGA (5), AM NAPON (5), T. OUEDRAOGO (1).
12345-

Service de chirurgie de la Polyclinique Notre Dame de la Paix (PNDP).
Service d’imagerie du CHR de Dori.
Service d’imagerie du CHU Yalgado Ouédraogo.
Service de radiologie du CHU de Bogodogo.
Service de radiologie du CHU pédiatrique Charles de gaulle.

Introduction :
La varicocèle, dilatation permanente des veines spermatiques est de diagnostic essentiellement
clinique. L’échographie doppler permet d’augmenter sa précision diagnostique.
Objectif :
Étudier l’apport de l’échographie doppler dans le diagnostic et la prise en charge thérapeutique
de la varicocèle.
Matériel et méthodes :
Il s’est agi d’une étude rétrospective descriptive et analytique sur une période de 5 ans allant du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 à la polyclinique notre dame de la paix.
Résultats :
Nous avons colligé au total 32 patients. L’âge moyen des patients était de 37,6 ans.
L’hypofertilité primaire était le motif de consultation évoqué dans 59,4% des cas. La varicocèle
clinique était diagnostiquée chez 62,5% des patients et la varicocèle infraclinique dans 37,5%
des cas. Le spermogramme réalisé dans 96,9% des cas était anormal chez tous les patients. A
l’échographie pré-thérapeutique le volume testiculaire était anormal chez 65,63% des patients.
Au doppler une dilatation des veines pampiniformes était retrouvée chez 65,6% des patients.
Un reflux permanent était notifié chez 62,5% des patients. La manœuvre de Valsalva était
positive chez 37,5% des patients. La technique d’IVANISSEVITCH était utilisée chez 93,8%
des patients. Selon les résultats obtenus après la chirurgie, 56,3% des patients n’ont noté aucun
changement en fonction de leurs motifs de consultation. Le spermogramme de contrôle était
réalisé par 93,8% des patients et l’échographie par 6,3% des patients.
Conclusion :
L’échographie Doppler est d’un grand apport au diagnostic infra clinique et à la surveillance
post thérapeutique.
Mots clés : varicocèle, Doppler, spermogramme, hypofertilité
Auteur correspondant :
Ibzoala Norbert Elisée SOMDA
Téléphone : 00226 70966677
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CO.80 : Chemodectome de la bifurcation carotidienne : à propos de deux cas.
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Introduction :
Les chémodectomes de la bifurcation carotidienne sont des tumeurs rares. Il s’agit souvent de
tumeur bénigne mais la transformation maligne n’est pas exceptionnelle. L’imagerie joue un
rôle essentiel dans leur prise en charge et permet d’évaluer l’extirpablité de la tumeur.
Objectif : Nous rapportons deux cas, à travers lesquels, nous passons en revue la littérature
actuelle en montrant l’apport des techniques d’imagerie dans le diagnostic de cette affection
rare.
Observation :
Le premier cas est une femme de 37 ans qui consulte pour une tuméfaction sous angulomaxillaire gauche avec dyspnée, dysphonie et odynophagie. L’échographie doppler et
l’angioscanner ont permis de poser le diagnostic de chémodectome bilatéral et de faire le bilan
pré-thérapeutique.
Le deuxième cas est une femme de 33 ans, qui a présenté une pharyngite avec des adénopathies
cervicales douloureuses. Après antibiothérapie, la persistance d’une tuméfaction cervicale
gauche douloureuse a motivé la réalisation d’un scanner cervico-thoracique qui a mis en
évidence une masse hypervascularisée au niveau de la bifurcation carotidienne. Le diagnostic
de chémodectome avec métastases ganglionnaires cervicales et axillaires, puis pulmonaires.
Conclusion :
Le chémodectome est une tumeur para-ganglionnaire rare qu’il faut savoir évoquer devant une
masse cervicale d’allure inflammatoire qui résiste au traitement classique.
Mots-clés : Chémodectome, glomus carotidien, échographie Doppler, angioscanner.
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CO.81 : Apport de l’écho doppler pénien dans la stratégie diagnostique des
dysfonctions érectiles
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RESUME
Introduction :
La dysfonction érectile (DE) atteint 1 homme sur 3 après 40 ans (facteurs de risque
cardiovasculaire). Elle constitue un problème pour l’harmonie et l’épanouissement du couple
pouvant aboutir au divorce. L’échodoppler pénien permet d’en faire le diagnostic étiologique
mettant ainsi le radiologue à une place de choix.
Objectif :
Déterminer l’apport de l’écho doppler pénien dans la prise en charge des dysfonctions érectiles
Matériels et méthode :
Etude prospective à visée descriptive sur 27 patients adressé pour dysfonction érectile et ayant
eu un échodoppler (Philips Affiniti 50 + sonde 12Mhz) pénien réalisé par le même radiologue
spécialiste.
Résultats :
L’âge moyen des patients était de 48,38 ans avec un pic (48%) dans la tranche d’âge 40-50 .
Le principal motif de prescription était la DE isolée (55,56 %) suivi de la DE avec douleurs à
l’érection (33,34%). Les principaux ATCDS étaient l’HTA (18,52%), le traumatisme pénien
(14,81%) et le tabac (11,11%). Les gros troncs artériels étaient normaux (100%). Le doppler
pénien était anormal dans 74,07% des cas avec comme anomalie principale, l’insuffisance
artérielle (51,85%) localisée aux deux artères caverneuses (69,24%). L’insuffisance veineuse
était retrouvée dans 11,11% des cas. La découverte d’anomalies croissait avec l’âge (moyenne
: 51,29 ans)
Conclusion :
Le doppler pénien a permis de faire le diagnostic étiologique des DE et d’orienter ainsi la prise
en charge. Cette pathologie croissant avec l’âge, une formation spécialisée de radiologues dans
ce domaine devra se faire pour une prise en charge pluridisciplinaire
Mots clés : Dysfonction érectile, Echodoppler pénien
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CO.82 : Aspects IRM de la non compaction du ventricule gauche (NCVG) : à
propos de 3 cas et revue de la littérature
Auteurs :
Touré A, Debato G. N, N’dja P, Zouzou A. E, Ledion A, Fatto E, Diabate A. S,
Gbazi G. C (Abidjan, Côte -d’Ivoire)
But :
Rapporter trois cas de non compaction du ventricule gauche (NCVG) diagnostiqués à
l’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) à Abidjan
Matériel et méthodes :
Nous avons utilisé une IRM 1,5 T avec les séquences suivantes réalisée sang noir et sang blanc,
petit axe du VG, grand axe du VG, 4 cavités et T1 SPIR Gadolinium (rehaussement précoce et
tardif à 10 minutes).
Résultat :
Les patients ont été adressées pour une suspicion de non compaction du ventricule gauche
(NCVG) à l’échographie. Le premier patient âgé de 46 ans présentait un situs inversus avec
dextrocardie était asymptomatique. Le second patient âgé de 60 ans, a présenté une poussée de
défaillance cardiaque gauche avec des épisodes de tachycardie ventriculaire. La troisième
patiente âgé 42 ans avait une suspicion de NCVG à l’échocardiographie. L’IRM a posé le
diagnostic de NCVG basé sur un double contour du myocarde avec un endocarde épaissi
fibrillaire et un exocarde mince et un rapport endocarde/exocarde ˃2,3 qui fait le diagnostic
formel.
Conclusion :
L’IRM est un excellent moyen de diagnostic de la NCVG. Son usage devrait être courant dans
la prise en charge NCVG pour cette cardiomyopathie de découverte récente.
Mots-clés : IRM, cardiomyopathie par non compaction du ventricule gauche, Abidjan
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CO.83 : Audit clinique cible de la prise en charge de l’embolie pulmonaire au
Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo (CHUT)
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RESUME
Introduction :
La prise en charge de l’embolie pulmonaire (EP) est codifiée par les recommandations
internationales qui ne sont pas toujours appliquées en pratique.
Objectif :
Notre objectif était d’évaluer la qualité de la prise en charge de l’EP au CHUT.
Matériels et méthodes :
Un audit clinique ciblé sur la démarche diagnostique et thérapeutique de l’EP a été réalisé. Elle
a inclus les dossiers des patients hospitalisés pour EP du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 dans
l’unité de cardiologie du CHUT. Les données cliniques, paracliniques, thérapeutiques et les
scores de probabilité clinique et du score PESI ont été collectés rétrospectivement et comparés
aux recommandations 2014 de la Société Européenne de Cardiologie. Le seuil de conformité
retenu a été de 80%.
Résultat :
Cinquante-un dossiers ont été audités. La démarche diagnostique était conforme aux
recommandations dans 92,16% des cas en ce qui concerne la réalisation de l’angioscanner
thoracique et la réalisation de l’échocardiographie-Doppler. La prise en charge thérapeutique
était conforme dans 92,16% à 100% des cas. Les scores de probabilité clinique avaient été
utilisés dans seulement 8,33% des cas.
Conclusion :
La prise en charge de l’embolie pulmonaire est conforme aux recommandations. Elle
peut être optimisée par l’utilisation des scores cliniques et la formation des médecins
généralistes.
Mots clés : Embolie pulmonaire, recommandations, audit, diagnostic, thérapeutique.
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CO.84 : Évaluation tomodensitométrique de la maladie thrombo-embolique
thoracique au centre d’imagerie médicale du CHU de Treichville : à propos de 93 cas
Auteurs :
N. S. DEDE, M-A DIAMBRA, J-P KOUAO, R. KABAS, L. GUI-BILE, S. A. DIABATE,
P. YAPI-YAPO
RESUME
Introduction :
La maladie thromboembolique veineuse est un problème de santé fréquent ; elle représente la
troisième pathologie cardiovasculaire après l’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire
cérébral. L’avènement de la tomodensitométrie en a changé la prise en charge.
Objectif :
Montrer la performance diagnostic de la tomodensitométrie dans la prise en charge des
embolies pulmonaires
Méthode :
Il s’agissait d’une étude rétrospective réalisée dans le Centre d’Imagerie Médicale du CHU de
Treichville (Abidjan) sur une période allant de janvier 2017 à juin 2019. Était inclus, tout patient
des deux sexes adressés au CIM pour une indication d’un angioscanner thoracique.
Résultats :
Nous avons colligé 287 patients suspects parmi lesquels 93 présentaient une embolie
pulmonaire, soit une prévalence de 32,4%. L’âge moyen était de 51,69 ans avec une
prédominance masculine (sexe ratio=1,02). Les principaux signes cliniques étaient la douleur
thoracique (55,9%) et la dyspnée (54,8%). Les facteurs de risques cardiovasculaires (16,10%)
qui sont dominés par l’hypertension artérielle (34,6%), les antécédents d’évènements
thromboemboliques tels que l’EP et la thrombose veineuse profonde (8,6%), les antécédents de
cancer (1,1%) et la prise prolongée de contraceptif (1,1%) étaient retrouvés. Les principaux
prescripteurs des TDM étaient les cardiologues (67 ,8%). Nous avons trouvé une prédominance
de l’atteinte proximale soit (45,2%), suivi de l’atteinte segmentaire soit (20,4%) et de l’atteinte
distale (8,6%) ; la localisation sous segmentaire représentait (6,5%). L’embolie pulmonaire
était bilatérale dans (39,8%) et massive dans (15,1%). Les diagnostics alternatifs les plus
rencontres étaient les pneumopathies dans (59,6%) et l’anévrisme de l’aorte dans (27,3%).
Conclusion :
Le scanner a une très grande sensibilité, proche de 90%, dans le diagnostic des embolies
pulmonaires. Sa spécificité et la rapidité de sa mise en route font de lui la méthode de choix
dans le diagnostic des embolies pulmonaires.
Mots clés : Embolie pulmonaire-Tomodensitométrie- - CardiovasculaireCorrespondant :
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CO.85 : Titre : Aspects scanographiques de l’origine des troncs supra-aortiques à
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RESUME
Introduction :
En cas de crosse aortique gauche les variantes anatomiques les plus fréquemment rencontrées
sont l’origine commune du tronc artériel brachio-céphalique et de l’artère carotide commune
gauche, l’artère vertébrale gauche naissant directement de la crosse aortique et l’artère
subclavière droite aberrante. Le développement de l’endoscopie vasculaire en neuroradiologie
a accru l’intérêt de la radioanatomie des TSA. Quel est le profil de l’origine des TSA dans le
contexte burkinabè ?
Objectif :
Décrire le profil de l’origine des troncs supra-aortiques dans la ville de Ouagadougou.
Patients et méthodes :
Étude rétrospective de janvier 2017 à Octobre 2020, réalisée dans six centres de santé, disposant
d’un scanner de 16 ou de 64 barrettes. Elle était à visée descriptive et analytique et incluait des
patients (es) de tout âge ayant réalisé un angioscanner des TSA pour diverses indications. A
l’issu d’un recrutement consécutif un échantillon de 382 patients avait été constitué. Chaque
dossier scanographique avait été rélu avec la composante CT vascular du logiciel Syngovia.
Les variantes anatomiques d’origine des TSA avaient été décrites selon la classification de
Natsis et al.
Résultats :
La moyenne d’âge était de 50 ans avec des extrêmes de 6 mois et de 90 ans. Près de la moitié
des patients, soit 48,2%, présentaient une configuration standard de l’origine des TSA, soit le
type I. Le reste de l’échantillon se répartissait entre les types 2, 3 et 5 avec respectivement
43,5%, 6,2% et 1,8%. Les types 4, 6, 7 et 8 n’avaient pas été retrouvés dans la présente étude
Conclusion :
Plus de la moitié de la population étudiée présentait une variante anatomique de l’origine des
TSA. Il s’agit d’une donnée préliminaire importante dans l’avènement prochain de la radiologie
interventionnelle dans notre contexte.
Mots clés : variante anatomique, tronc supra-aortique, arteria lusoria, angioscanner.
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CO.86 : Évaluation de la pertinence des demandes et des protocoles de réalisation
d’angioscanner pour embolie pulmonaire à Yaoundé
Auteurs :
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MOIFO Boniface.
(Yaoundé, Cameroun), *orateur
Objectif :
La disponibilité croissante des scanners multi-barrettes dans notre environnement et le nonrespect des guidelines des sociétés savantes peuvent être sources des prescriptions non justifiées
d’angioscanner pulmonaire. Le but de cette étude était d’évaluer la pertinence des demandes et
des protocoles de réalisation d’angioscanners pour embolie pulmonaire à Yaoundé.
Matériels et méthodes :
Etude transversale descriptive réalisée à Yaoundé de Novembre 2018 à Mai 2019, incluant tous
les patients ayant réalisé un angioscanner pulmonaire pour suspicion d’embolie pulmonaire
(EP). Les variables étudiées étaient sociodémographiques, cliniques, paracliniques (D-dimères)
et les paramètres d’acquisitions d’angioscanner.
Résultats :
Des 71 patients retenus (âge médian 52±20ans, 63,4% de femmes, prévalence d’EP 39,4%), la
probabilité clinique d’EP était faible (35,2%), intermédiaire (56,3%) et forte (8,5%) avec une
prévalence respective d’EP de 12%, 47,5% et 100%. Les demandes d’angioscanner étaient
pertinentes dans 76% des cas avec une prévalence d’EP de 44,4% contre 23,5% pour les
demandes ne respectant pas les recommandations. 40,8% des demandes étaient signées des
spécialistes, 31% des médecins généralistes et 28,2% des résidents/internes avec une proportion
d’EP respectivement de 51,7%, 29,4%, et 66,7%. Le voltage utilisé (100-120kV) était supérieur
à celui recommandé (80-100kV).
Conclusion :
Le non-respect des guidelines lors des demandes et de la réalisation d’angioscanner pour EP
contribue à l’augmentation de demandes non justifiées, à une irradiation accrue et à un risque
de sous-diagnostic d’EP. Une formation des parties prenantes permettrait d’améliorer les
demandes et d’optimiser la réalisation d’angioscanners.
Mots clés : Pertinence, Justification, Angioscanners, Embolie pulmonaire, score de Wells,
Yaoundé
Résumé :
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CO.87 : Echo doppler transcrânien chez les drépanocytaires SS à Niamey :
Profil vélocimétrique
Transcranial doppler echo in SS sickle cell disease patients in Niamey:
Velocimetric profile
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RESUME
Introduction :
La drépanocytose est un véritable problème de santé publique au Niger par sa prévalence d’une
part, ses complications. L’une des complications les plus redoutées est l’AVC.
Le Doppler transcrânien (DTC) est une technique d’exploration non invasive des artères
intracrâniennes qui permet d’évaluer les vitesses circulatoires sanguines dans les artères
cérébrales.
Objectifs :
Les objectifs étaient d’étudier chez les enfants drépanocytaires homozygotes SS les vitesses
circulatoires cérébrales par DTC et déterminer les relations entre les résultats du DTC avec
l’âge.
Matériel et méthode :
Les examens avaient été réalisé avec un appareil d’échographie de marque Mindray soit un
DC70 soit un DC80. Une sonde multi fréquence de 2.5 à 5 MHZ, avait été utilisée. Tous les
examens ont été réalisés par le même opérateur.
La population d’étude était constituée de 126 patients drépanocytaires SS. L’étude était retro
prospective (Octobre 2018 à Décembre 2020).
Résultats
La tranche d’âge de 1-10 ans était la plus présente avec un pourcentage de 85.72 %. Les deux
sexes étaient représentés de façon sensiblement identique avec respectivement 49.21% et
50.79%. Au niveau de l’artère cérébrale antérieure droite et gauche 34.13% et 30.95% des
patients avaient une vélocité ≥ 200cm/s. Au niveau de l’artère cérébrale moyenne droite et
gauche respectivement 61.90% et 58.73% avaient une vélocité ≥ 200cm/s. Au niveau de l’artère
postérieure 21.43% des patients à droite et gauche avaient une vélocité ≥ 200cm/s. Au niveau
du tronc basilaire 33.33% avaient une vélocité ≥ 200cm/s.
Conclusion
Les drépanocytaires SS dans la tranche d’âge de 1-10 ans sont plus susceptibles de présenter
des vélocités élevées, toutes les tranches d’âges peuvent faire un AVC, d’où l’importance de
faire le DTC dans le suivi du patient drépanocytaire au Niger.
Mots-clés : écho doppler, transcrânien, drépanocytose SS, Niamey
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CO.88 : Aspects échographiques des manifestations abdominales de la drépanocytose
chez l’enfant homozygote SS à Niamey.
Ultrasound aspects of the abdominal manifestations of sickle cell disease in homozygous
SS children in Niamey*
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RESUME
Introduction :
La drépanocytose est une affection qui comporte plusieurs manifestations cliniques notamment
abdominales qui peuvent apparaître dès l’âge de six mois. L’échographie abdominale qui est
une des méthodes d'imagerie utile pour l'évaluation initiale, le suivi des patients atteints, mais
également en cas d’urgence.
Objectifs :
Les objectifs de cette étude chez les enfants drépanocytaires SS étaient de décrire les différentes
manifestations abdominales de la maladie vues à l’échographie d’établir leur fréquence.
Matériel et méthode :
Les examens avaient été réalisé avec un appareil d’échographie de marque Mindray soit un
DC70 soit un DC80. Une sonde multi fréquence de 2.5 à 5 MHZ, avait été utilisée. Tous les
examens ont été réalisés par le même opérateur.
La population d’étude était constituée de 49 patients drépanocytaires SS de moins de 15 ans
admis en salle d’échographie. L’étude était rétrospective et prospective du 18/10/2017 au
31/12/2020.
Résultats :
Nous avions retrouvé une discrète prédominance du genre masculin avec 28 cas (57.14%). La
tranche d’âge de 5-10 ans était la plus représentée avec 27 cas soit 55.1%. L’indication de
l’échographie abdominale était dominée par le bilan de suivi de la drépanocytose avec 25 cas
soit 51.02%. Nous avions trouvé 30 cas hépatomégalie homogène, soit 61.22%, 4 cas de
lithiases vésiculaires (8.33%). La paroi vésiculaire était fine dans 47 cas (97.92%). 14 cas
d’atrophie splénique (28.57%) et 6 cas splénomégalie (soit 12.24%) ont été retrouvés. La rate
était d’échostructure homogène dans 35 cas (85.37%).
Conclusion :
L’échographie abdominale a permis de faire le bilan de certaines complications dans la
drépanocytose SS. C’est un examen qui doit être accessible à tout patient drépanocytaire en vue
d’une meilleure prise en charge et amélioration de la qualité de vie des patients drépanocytaires.
Mots-clés : échographie, abdominale, drépanocytose SS, enfant, Niamey
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CO.89 : Thème : Carcinome mammaire papillaire intra-kystique du
prolongement axillaire observé à l’hôpital moulins/Yzeure
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Introduction :
Le carcinome papillaire mammaire intra kystique est une tumeur maligne rare et grave. Il
représente 0,5-1% de l’ensemble des carcinomes mammaires.
Objectif :
Etudier les aspects mammographique et échographique d’un cas de carcinome mammaire
papillaire intra-kystique du prolongement axillaire confirmé à l’histologie simulant un ganglion
intra mammaire.
Méthodologie :
Explorations mammographique et échographique mammaire d’un nodule du prolongement
axillaire gauche chez une patiente de 67 ans qui est assortie d’une étude histologique de la pièce
opératoire.
Résultat :
Les premiers examens mammographique et échographique révélaient un ganglion intramammaire du sein gauche et un aspect normal du sein droit. Les examens de contrôle notaient
à la mammographie une majoration de la masse du QSE du sein gauche avec un aspect trilobé
à grand axe de 2cm et à l’échographie un nodule d’allure ganglionnaire polylobée 18x15x17mm
qui était hypoéchogène à centre échogène avec hile vasculaire qui évoquaient un ganglion intra
mammaire du sein gauche. L’étude histologique de trois prélèvements de micro biopsie
diagnostiquait un carcinome papillaire mammaire intra-kystique du prolongement axillaire du
sein gauche. Le traitement chirurgical consistait à la tumorectomie.
Conclusion :
Le couple échographie - mammographie mammaire est l’examen de référence de pour le
diagnostic du carcinome papillaire mammaire intra-kystique.
Mots clés : carcinome papillaire mammaire intra-kystique ; couple échographie mammographie.
Correspondance :
Sebgo Gérald Ezéchiel
Adresse email : ezekusebgo@gmail.com,
Téléphone : (+226) 7054871462
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CO.90 : Aspects radiographiques de la tuberculose pulmonaire chez les enfants
infectés par le VIH au CHU Souro Sanou de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
Auteurs :
B. SANOGO1, D. OUEDRAOGO1, Z. NIKIEMA2, B. NACRO1
1. Département de pédiatrie, CHU-SS, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
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Introduction :
La radiographie pulmonaire demeure une modalité d’imagerie essentielle dans le diagnostic de
la tuberculose pulmonaire. Forme la plus fréquente de l’enfant, la tuberculose pulmonaire
présente des aspects radiographiques particuliers chez les enfants VIH positif.
Objectif :
Etudier les particularités des lésions radiographiques de la tuberculose pulmonaire chez l’enfant
VIH positif au CHU Souro Sanou.
Matériels et méthodes :
Etude de cohorte prospective réalisée dans le département de pédiatrie du CHU Souro Sanou
(CHU-SS) de décembre 2012 à novembre 2014 dans le cadre du projet
PAANTHER/ANRS/12229. Etaient inclus les enfants de 0 à 13 ans, infectés par le VIH et
suspects de tuberculose sur des données anamnestiques, cliniques, radiographiques, biologiques
et thérapeutiques.
Résultats :
63 patients étaient inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 8,2 ans (±3,3) avec une
prédominance féminine (sex-ratio = 0,8). La tuberculose pulmonaire était diagnostiquée chez
27 patients (42,85%) dont 12 avaient une confirmation biologique. Les lésions
parenchymateuses étaient observées chez 22 patients (81,48%) avec 16 cas d’atteintes
bilatérales. Les lésions étaient multiformes, dominées par les images de miliaire (9 cas) et les
opacités interstitielles (8 cas). L’évolution sous traitement était marquée par une normalisation
de clichés thoraciques chez 10 patients au 02ème mois et chez 17 au 06ème mois.
Conclusion :
Les aspects radiographiques de la tuberculose pulmonaire chez l’enfant VIH positif se
singularisent par le caractère bilatéral et diffus de l’atteinte parenchymateuse. Les miliaires et
les atteintes interstitielles par leur fréquence, constituent une autre particularité de la coinfection VIH/tuberculose.
Mots clés : Tuberculose pulmonaire, Enfants, VIH, Radiographie thoracique.
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CO.91 : Place de l’échographie dans la prise en charge des pathologies
pédiatriques en milieu chirurgical
Auteurs :
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RESUME
Introduction :
Depuis son avènement en Côte d’Ivoire, l’échographie en pédiatrie a connu une expansion
considérable du fait de son innocuité associée aux caractéristiques anatomiques de l’enfant.
Malheureusement, la réalisation d’échographies non contributives par un personnel médical
non formé conduit au stade de complications graves, mettant en jeu le pronostic vital des
patients.
Objectif :
Apporter une contribution pour une meilleure prise en charge diagnostique et morphologique à
l’échographie des pathologies chirurgicales en milieu pédiatrique.
Matériel et méthode :
Etude mono centrique, rétrospective et descriptive réalisée dans le service de chirurgie
pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Cocody sur une période de quatre
(04) ans et six (6) mois (1er Janvier 2016 au 30 Juin 2020). Nous avons procédé à un
échantillonnage de tous les patients ayant effectué une échographie pédiatrique répondant à nos
critères d’inclusion.
Résultats :
L’âge moyen des patients était de 6,7 ans. On notait une prédominance masculine avec un sexratio de 2,03. Les échographies musculo-squelettiques étaient les plus représentées (50%) avec
comme principale indication a tuméfaction ostéo- articulaire (71,6%) suivies par les
échographies abdomino-pelviennes (42%) avec comme principale indication la douleur
abdominale (63 %). 64 % des échographies réalisées étaient pathologiques scindées en 3 grands
groupes : celui des infections musculo-squelettiques (l’ostéo-arthrite 55%, l’ostéomyélite 22%
et la myosite 19%), celui des pathologies abdomino-pelviennes (les pathologies appendiculaires
53%, l’invagination intestinale aiguë 14%, et l’abcès hépatique 9%) et celui des pathologies
génito-urinaires dominées par l’ectopie testiculaire (15%).
Conclusion :
L’échographie peut être considérée comme un examen de référence dans l’exploration des
affections chirurgicales chez l’enfant. Sa pratique nécessite un personnel médical compétent, la
disponibilité de matériel performant associée à des conditions optimales d’examen adaptées à
l’enfant.
Mots clés : Echographie, enfants, pédiatrie, douleur abdominale, infection ostéo-articulaire.
Correspondant :
Docteur GNAOULE Debato Tina
Service de Radiologie, CHU de Cocody, Abidjan- Côte-d’Ivoire 25 BP 2168 Abidjan 25 –
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CO.92 : La tomosynthèse combinée à la mammographie standard dans le
diagnostic des tumeurs mammaires au Centre Hospitalier SUD FRANCILIEN en
2018
Auteurs :
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RÉSUMÉ
Introduction :
La mammographie numérique présente l’avantage de permettre des options avancées telles que
la tomosynthèse [1]. Aujourd’hui utilisée en pratique clinique, quotidienne la tomosynthèse est
devenue un examen rapide, peu irradiant améliorant le taux de détection de cancer mammaire
[1].
Objectif :
Etudier l’apport de la tomosynthèse combinée à la mammographie 2D dans le diagnostic des
tumeurs mammaires dans le service de radiologie du CHSF en 2018.
Patient et méthode :
Etude transversale descriptive et analytique qui s’est déroulée de Septembre 2017 à Septembre
2018 dans le service de Radiologie du Centre Hospitalier Sud Francilien, ayant inclus 234
patientes qui ont bénéficié d’une mammographie 2D, d’une tomosynthèse et d’une biopsie
mammaire.
Résultats :
La distorsion architecturale était mieux visible en tomosynthèse chez 174 patientes (91,70%) et
n’était pas bien vue en mammographie 2D. La prévalence du cancer mammaire des patientes
était de 92,31%. Cette prévalence augmentait chez les patientes qui n’avaient pas de microcalcification à 95,65% et celles qui avaient une masse mammaire à 94,59% ; elle diminuait chez
celles qui avaient des micro-calcifications à 87,50% et celles qui n’avaient pas de masse
mammaire à 50,00%. Les patientes qui avaient des micro-calcifications suspectes (BIRADS 4
– BIRADS 5) à la mammographie et à la tomosynthèse avaient 87,50% de risque d’avoir un
cancer mammaire confirmé à l’examen anatomopathologique.
Les patients qui avaient une masse mammaire à la tomosynthèse avaient 94,59% de risque
d’avoir un cancer mammaire confirmé à l’examen anatomopathologique.
Conclusion :
La tomosynthèse combinée à la mammographie standard a apporté une valeur ajoutée dans la
détection des lésions subtiles du sein au service de radiologie du CHSF.
Mots Clés : Tomosynthèse, mammographie standard, tumeurs du sein.
Correspondant :
Docteur GNAOULE Debato Tina
Service de Radiologie, CHU de Cocody, Abidjan- Côte-d’Ivoire 25 BP 2168 Abidjan 25 - Tel:
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CO.93 : Titre : aspects cliniques radiologiques et histologiques d’un kyste épidermique
chez une femme
Auteurs :
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Introduction :
Le kyste épidermique est une tumeur bénigne qui dérive de la portion infundibulaire du follicule
pileux. Il est couramment rencontré chez l’homme. La surface de l’épithélium du sac et le
contenu du kyste épidermique sont caractéristiques. Le diagnostic est évoqué par l’imagerie
médicale et confirmé par l’examen histologique.
Objectif :
Montrer les aspects cliniques radiologiques et histologiques d’un kyste épidermique chez une
femme.
Observation
Il s’agit d’une patiente de 40 ans qui a été adressée à l’unité de consultation externe du service
de neurochirurgie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO pour une
tuméfaction non douloureuse siégeant au niveau du vertex, de survenue insidieuse, augmentant
progressivement de taille et évoluant depuis une année. La peau en regard est saine. Il n’a pas
été retrouvé d’anomalie associée. La tomodensitométrie cranio-encéphalique a mis en évidence
une lésion cutanée hétérogène avec une prédominance hypodense. Il a été réalisé une exérèse
chirurgicale de la masse. Il a été retrouvé une lésion kystique molle, uniloculaire avec un
contenu jaunâtre et pâteux. L’examen histologique a conclu au diagnostic de kyste épidermique.
Conclusion
Le kyste épidermique a une particularité clinique radiologique et histologique. Le traitement
est chirurgical.
Mots clés : kyste épidermique, aspect chirurgical, aspect radiologique, aspect histologique
Auteur principal :
Adresse email : pacomesergey@yahoo.fr
Téléphone : (00 226 72 33 11 13/ 00 226 76 43 05 65)
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CO.94 : Titre : plaie crânio-cérébrale pénétrante par une barre de fer chez un
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Introduction :
La plaie crânio-cérébrale pénétrante est rare chez l’enfant. L’utilisation du scanner cérébral est
indispensable pour l’analyse décisionnelle dans la prise en charge des patients avec une plaie
crânio-cérébrale pénétrante.
Objectif :
Rapporter un cas de prise en charge d’une plaie crânio-cérébrale pénétrante par une barre de fer
chez un enfant
Observation :
Il s’agit d’un patient âgé de 5 ans qui a été admis le 1er avril 2019 aux urgences
traumatologiques du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo avec une barre de fer
implantée dans la tête. Il se plaignait de céphalées et il était agité. L’examen initial a retrouvé
un patient conscient avec un bon état hémodynamique. L’examen n’a pas objectivé de trouble
neurologique. La tomodensitométrie cranio encéphalique a mis en évidence un trajet oblique
de la barre de fer, allant du lobe frontal gauche et se terminant au niveau du lobe frontal droit.
L’agitation du patient a entrainé le déplacement de la barre de fer. Un nouvel examen a objectivé
une hémiparésie droite. Une intervention chirurgicale a été réalisée en urgence. Il n’y a pas eu
de complication post opératoire à la sortie du patient de l’hôpital.
Conclusion :
La plaie crânio-cérébrale pénétrante par une barre de fer est rare chez l’enfant. Les enfants
doivent être maintenus dans le calme afin d’éviter le déplacement de la barre de fer car cela
peut augmenter le risque d’aggravation de lésions cérébrales. Une prise en charge précoce
permet un meilleur pronostic.
Mots clés : Plaies crânio-cérébrale pénétrante, enfant, barre de fer
Auteur principal :
Adresse email : pacomesergey@yahoo.fr
Téléphonique : (00226) 72 33 11 13 / (00226) 76 43 05 65)
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CO.95 : La pratique de l’IRM mammaire à Ouagadougou
Auteurs :
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RESUME
Objectif :
Déterminer les indications, la technique et les résultats de l’imagerie par résonance magnétique
(IRM) mammaire à Ouagadougou
Matériel et méthode :
Étude rétrospective analytique, de 51 mois, réalisée dans une structure privée de Septembre
2015 à Décembre 2019. Elle a concerné l’analyse de 134 examens d’IRM mammaire réalisés
chez 130 patients
Résultats :
Les examens étaient prescrits dans 40,74% par les oncologues médicaux, suivis par les
chirurgiens généralistes dans 24,44%, les médecins gynécologues dans 15,56 % et enfin par les
chirurgiens oncologues et les médecins généralistes respectivement dans 13,33 et 4,44 %. L’âge
moyen des patients était de 46 ans avec des extrêmes de 15 et 79 ans. Les indications les plus
fréquentes étaient l’étude de l’extension locorégionale dans 29,10% des cas, les recherches de
récidive post traitement dans 26,86% des cas ;
Les séquences les plus utilisées étaient le T2 SPAIR (98 %), le T2 axial TSE (88,15 %), le T1
axial TSE (84,44%). Le bilan d’extension locorégional qui concernait 39 examens a révélé un
envahissement multifocal dans 12 cas dont deux cas de bilatéralités, une probable extension
ganglionnaire dans 17 cas, cutané dans 5 cas, et pectoral dans 2 cas. La recherche de récidive
ou de résidu tumoral après traitement a été positive dans 9 cas.
Conclusion :
L’IRM mammaire est une méthode non invasive permettant d’étudier de manière complète le
sein. Elle est surtout pratiquée à Ouagadougou essentiellement pour faire le bilan d’extension
de cancer, pour la caractérisation de nodule mammaire, pour évaluer le traitement.
Mots clés : IRM sein ; Imagerie mammaire ; Pathologies mammaires
Correspondant :
Adresse email : pakisbaali@gmail.com
Téléphone : (+226) 61 00 00 76
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CO.96 : L’apport de l’IRM du sein dans les écoulements mamelonnaires
Auteurs :
PA OUEDRAOGO 1*, A. I. TANKOANO2, M. KONE 3, M. J. M. SOMÉ1,
W. A. T. OUEDRAOGO4, B. A. DAO.5, N. A. NDE/OUEDRAOGO6, A. M. NAPON7,
Z. NIKIEMA2, O. DIALLO.5, L. C. LOUGUE/SORGHO7, R. CISSE5
1

Service de radiologie du CHUR de Ouahigouya (, Burkina Faso).

RESUME
But :
Déterminer l’apport de l’IRM mammaire dans les explorations des écoulements mamelonnaires
pathologiques à Ouagadougou
Patients et méthode :
Etude rétrospective analytique sur 16 examens IRM mammaire réalisés dans la période entre
Septembre 2015 et Décembre 2019 pour exploration complémentaire d’écoulement
mamelonnaire avec bilan sénologique mammographique et/ou échographique non concluant.
03 patientes présentaient des écoulements mamelonnaires bilatérales soit un total de 19 cas
Résultats :
Les prescripteurs étaient principalement les chirurgiens oncologues qui ont représenté 8 cas soit
50%. L’âge des patientes était compris entre 39 ans et 79 ans avec une moyenne de 51 ans. Les
séquences utilisées étaient le T2 axial SPAIR (100 %), T2 axial TSE (100 %), T1 axial TSE
(100 %), et T1 3D volumique avec injection de gadolinium (93,75%). Des séquences en
diffusion ont été réalisées dans 87,50 % des cas. 05 examens ont bénéficié de la DUCTO IRM
indirect soit 31% des cas.
L’IRM était normale dans 2 cas (10,52%) et anormale dans 17 cas (89,48%) sous forme de prise
de contraste dans 6 cas (31,58%) respectivement à type de masse dans 3 cas et sans masse dans
3 cas. 7 cas de masse sans prise contraste ont aussi été répertoriées.
Conclusion :
L’IRM mammaire apparait de plus en plus comme une méthode non invasive permettant
d’apporter des informations complémentaires pertinentes, de guider une exploration
échographique de second look ou des biopsies mieux ciblées en révélant des lésions subtiles
mal ou non visualisées sur un bilan senologique standard.
Mots clés : IRM du sein ; écoulements mamelonnaires ; Pathologies mammaires
Adresse email : pakisbaali@gmail.com
Téléphone (+226) 61000076
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RESUME
Objectif :
Indiquer le rôle de l’échographie et de la tomodensitométrie dans l’approche diagnostique des
tumeurs malignes rénales.
Matériel et méthodes :
Étude transversale descriptive et analytique réalisée au service d’oncologie pédiatrique du CHU
de Treichville sur une période 4 ans. Ont été inclus les dossiers d’imagerie (échographie et/ou
scanner) d’enfant de 15 ans et moins avec un cancer rénal histologiquement prouvé. Les
paramètres étudiés étaient les données cliniques, les caractéristiques en imagerie et les
corrélations radio-histologiques.
Résultat :
Nous avions recruté 43 dossiers de patients âgés de 8 mois à 15 ans avec une moyenne de 4 ans
7 mois. Les masses étaient unilatérales dans 95% des cas avec un aspect hétérogène suspect de
malignité dans 86,7% des cas. Ces signes étaient la nécrose, les calcifications et la prise de
contraste. La thrombose de la veine cave inférieure était observée dans 3% des cas et la rupture
tumorale dans 4,6% des cas. Le néphroblastome représentait le type histologique fréquent (93
%). Il n’existait pas de probabilité significative d’association entre les types histologiques et les
signes morphologiques à l’échographie ou au scanner.
Conclusion :
L’imagerie permet d’évoquer le caractère malin des tumeurs rénale. Cependant, l’orientation
sur le type histologique n’était pas statistiquement observée.
Mots clés : Tumeur rénale, échographie, tomodensitométrie, histologie.
Correspondant :
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Introduction :
Au cœur de la problématique du cancer du sein, se situe sa fréquence croissante chez la femme
jeune de moins de 35 ans en Afrique et plus particulièrement en Côte-d’Ivoire.
Objectif :
Décrire les aspects écho-mammographiques de la patiente jeune au CHU de Treichville.
Matériels et Méthode :
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive et analytique qui s’est déroulée sur 3 ans au
service radiologie du CHU Treichville (2016-2018). Ont été inclus toutes les patientes de 35
ans et moins ; 1003 dossiers ont été collectés. Le test de Chi2 de Pearson et le test exact de
Fisher étaient utilisés avec un seuil de significativité fixé à 5%.
Résultats :
L’âge moyen était de 28,94±6,91 ans avec des extrêmes de 13 et 35 ans. La tranche d’âge de
25-35 ans représentait 50,95% des cas. Le dépistage du cancer du sein était le principal motif
d’examen avec 48,26% des patientes. Un antécédent de prise de contraceptifs était observé chez
61,52% des patientes et la notion de cancer familial dans 5,08% des cas. La densité mammaire
« b » représentait 51,97% des cas de mammographies réalisées. L’imagerie était normale
(BIRADS 1) dans 34,10% des cas ; Les anomalies bénignes (BIRADS 2) représentaient 45,16%
de l’effectif (kystes, ganglion intra mammaires, ectasies canalaires). Les patientes classées
BIRADS 4 représentaient 6,18% des cas et les patients BIRADS 5, 2,89 % de notre effectif.
Les indications de présence de nodules mammaires, de mastopathie, les lésions cutanées et la
prise de contraceptif étaient statistiquement associées à un risque de lésion suspecte. Une
indication de microbiopsie a été posée dans 9,07% des cas.
Conclusion :
La femme jeune présentait en majorité des lésions bénignes. Cependant, un taux non
négligeable de masses suspectes était retrouvé.
Mots-clés : Femme jeune, Sein, Imagerie
Correspondant :
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Téléphone : (00225) 0708590353
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Introduction :
La mastodynie est parmi les symptômes les plus fréquemment rapportés chez les femmes au
cours de leur vie génitale. Elle est d’origine cyclique, non cyclique ou non mammaire.
Objectif principal :
Montrer l’apport de l’échomammographie l’exploration des mastodynies de la période péri et
postménopausique du sein non traité.
Matériels et méthodes
Nous avons mené une étude rétrospective sur une période de treize mois (13), allant du 01 Mars
2020 au 31 Mars 2021, à partir des dossiers des patientes adressées pour bilan
échomammographique dans un contexte de douleurs mammaires en période péri ou
postménopausique, non suivies pour pathologie mammaire.
L’examen comprenait une mammographie : incidence de face crâniocaudale en 2D et
tomosynthèse puis oblique, complété par une échographie mammaire.
Ont été exclues de l’étude les patientes aux renseignements cliniques incomplets ou suivies
pour une pathologie mammaire.
Résultats :
- 148 patientes ont été recrutées. 74 ont été retenues.
- Age moyen : 53.1 ans. Extrêmes : 45 ans et 70 ans.
- Plantes : Mastodynie : Bilatérale : n=48, unilatérale : n=26
- Résultats :
 Mammographie : Surcroits d’opacité : n= 34, opacités : n=20, absence d’opacité :
n=20
 Echographie : Kystes : n=27, adénofibromes : n=3, placard de mastose : n=2,
ganglions intramammaires : n=18, masse mammaire hypoéchogène hétérogène :
n=1, plages hypoéchogènes de contours irréguliers, atténuantes : n=2, adénopathies
axillaires : n= 2, normale n=19
Conclusion :
L’imagerie échomammographique permet d’approcher le diagnostic des lésions mammaires
responsables de mastodynies en péri et postménopause, dominées par les pathologies bénignes.
Mots clés : Mastodynies, péri/postménopause, échomammographie.
Correspondant :
Adresse email : viandays@yahoo.fr
Téléphone : 0659 301 377
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CO.100 : Aspects épidémio-clinique et IRM de l’endométriose pelvienne à
Abidjan
Auteurs :
P. N’DJA ANGE PATRICK, A. TOURE, D. T. GNAOULE, A. E. ZOUZOU, A. LE DION,
E. FATTO N GUESSAN, G. C. GBAZI.
Service de Radiodiagnostic et Imagerie Médicale. Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de Cocody (Abidjan, Côte-d’Ivoire)
Objectifs :
Déterminer les caractéristiques épidémiologiques et décrire les caractéristiques IRM des lésions
endométriosiques.
Matériels et méthodes :
Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive qui s'est déroulée à Abidjan sur une durée
15 mois allant de Mars 2018 à Mai 2019. Les examens ont été réalisés sur une IRM haut champ
1,5 T. L'ensemble des données ont été recueillies à partir de compte rendus d'IRM des patientes.
Résultats :
L’âge moyen des patients étaient de 38,61 ans avec des extrêmes de 14 et 55 ans. La suspicion
de l’endométriose était l’indication prédominante dans 42,65% des cas. L’adénomyose
représentait la localisation la plus fréquente avec 67,65% suivi de l'atteinte ovarienne (35,29%).
Chez les patientes ayant présenté une adénomyose, la zone jonctionnelle était inférieure à 20
mm chez 44,19% d’entre elles. Une endométriose ovarienne a été objectivée chez 24 patientes,
soit une prévalence de 35,29%. Une endométriose sous péritonéale a été objectivée dans
19,12% des cas. Parmi elles, On notait une prédominance de l'atteinte des ligaments utérosacrés (16.18%) suivi de l'atteinte du torus avec 13.24 % des cas. L’atteinte tubaire était de
10,29%.
Conclusion :
En Afrique subsaharien et en particulier en Côte d’Ivoire, le diagnostic d’endométriose se fait
à un âge avancé dominé par l’adénomyose suivie par les endométriomes
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CO.101 : Cancer du sein au Burkina Faso.
Et si la bataille se gagnait avant le bloc opératoire et les salles de chimiothérapie ?
Auteurs :
N. ZONGO1, A. H. BAGUE1, P. Brin1.
1Chirurgie,

CHU Yalgado Ouédraogo,

Objectifs :
Organiser la lutte contre le cancer du sein avant l’hôpital
Méthodologie :
Etude s’étant intéressée aux femmes qui ont bénéficié des campagnes de diagnostic précoce,
aux praticiens et aux leaders des associations de lutte contre le cancer. Le choix des 10
présidents d’association a été aléatoire et celui des 10 praticiens a été également probabiliste
grâce à des listes préétablies.
Résultats :
En trois sessions d’octobre rose, nous avons examiné 3939 femmes. L’âge moyen était de
33,5±11,8 ans. Elles avaient une bonne connaissance de l’autoexamen des seins dans 11% des
cas. Elles avaient des mastodynies dans 4,8%, un écoulement unilatéral dans 15,6%, sanglant
dans 0,2%. L’examen clinique notait une masse dans 8,8% des cas. Un examen radiologique a
été demandé dans 32% des cas. Il s’agissait d’écho-mammographie dans 66,8%. Les lésions
ont été classées ACR IV et V dans 8,1% des cas. L’histologie a noté 10 carcinomes mammaires.
Les présidents d’associations et les praticiens interrogés sont unanimes qu’il faut booster le
diagnostic précoce pour réduire les coûts des soins, améliorer le pronostic et favoriser la
réinsertion sociale. Les actions menées avant l’hôpital permettront d’avoir les résultats
escomptés. Ils encouragent aussi l’amélioration des équipements hospitaliers et l’assistance des
patients pendant et après leur traitement.
Conclusion :
La communication, l’apprentissage de l’autoexamen des seins aux femmes, les campagnes de
diagnostic précoce sont autant d’action qui peuvent permettre une prise en charge adéquate et
assoupli dans les hôpitaux.
Mots clés : cancer, autoexamen, seins, diagnostic précoce
Correspondance :
Dr ZONGO Nayi, maître de conférences agrégé, cancérologie chirurgicale, CHU Yalgado
Ouédraogo, Université Joseph KI-ZERBO
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CO.102 : Corrélation radio-histologique des lésions mammaires à propos de 140
cas à l’unité de sénologie du service de radiodiagnostic et d’imagerie médicale du
CHU de Treichville (Abidjan)
Auteurs :
N. S. DEDE, M-A DIAMBRA, J-P KOUAO, R. KABAS, L. GUI-BILE, S. A. DIABATE,
P. YAPI-YAPO
Introduction :
L’incidence croissante du cancer de sein demeure une inquiétude majeure et pose un problème
de santé publique. Elle mobilise de plus en plus de campagnes de sensibilisations au dépistage
en vue d’améliorer le pronostic et de réduire le taux de mortalité.
Objectif :
Etudier la corrélation radio-histologique des lésions mammaires en fonction de la classification
BI-RADS à partir des pièces de microbiopsie.
Matériel et méthode :
Etude prospective à visée descriptive et analytique. Elle a été conduite à l’unité de sénologie du
CHU de Treichville (Abidjan) du 03 janvier au 30 avril 2019, soit sur une période de 04 mois.
Notre population d’étude était constituée des patients admis en salle de microbiopsie. Les
données recueillies sur les fiches d’enquête étaient saisies sur un logiciel de statistique EPI Data
3.1, puis analysées au moyen des logiciels SPSS version IBM Statistics 23 et Microsoft Office
Excel 2010.
Résultats :
Notre population d’étude était majoritairement féminine avec 136 femmes (97%) et de 4
hommes (3%). Les résultats histologiques présentaient : 58 lésions malignes ; 3 lésions
intermédiaires ; 75 lésions bénignes et 4 résultats histologiques normaux. La corrélation BIRADS chez les 38 patients ayant bénéficiés uniquement d’une échographie mammaire a permis
de mettre en évidence pour les lésions classées BI-RADS 2 et 3 des VPN respectives de 100%
et 96,15%. Les BI-RADS 4 avaient une VPP à 50% et BI-RADS 5 une VPP à 100%. Dans le
groupe de patients ayant bénéficiés du couple écho-mammographie, les valeurs prédictives de
bénignité ou de malignité étaient : VPN à 100% pour les BI-RADS 2 ; VPN à 88% pour les BIRADS 3 ; VPP à 47,33% pour les BI-RADS 4 et une VPP à 90,63% pour les BI-RADS 5.
Conclusion :
La corrélation radio-histologique des lésions mammaires témoigne d’une excellente
interprétation radiologique. Cependant, les cas de discordances notifiées dégagent l’intérêt de
l’organisation des réunions de concertation pluridisciplinaire entre pathologistes et radiologues.
Mots clés : corrélation-radiologie-histologie
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CO.103 : Apport de l’échographie transfontanellaire dans le diagnostic des
pathologies neurologiques néonatale au CHU de BOGODOGO
Auteurs :
A. KOAMA1, B. M. A. TIEMTORE–KAMBOU1,3, I. F.N. SIEBA1, L. KERE1, D. BAYALA1,
K. ILBOUDO1, M. TALL1, L. OUATTARA1, L. SAWADOGO1,
N. A. NDE-OUEDRAOGO1,3, C. LOUGUE4,3, R. CISSE.2,3
Affiliations :
1. Service de radiologie du CHU de BOGODOGO
2. Service de radiologie du CHU YALGADO OUEDRAOGO
3. Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou
4. Service de radiologie du CHUP-CDG
Introduction :
L’échographie transfontanellaire (ETF) est une technique d’imagerie non irradiante, simple et
d’un coût relativement faible, permettant l’exploration du parenchyme intracrânien du nouveauné en général et du prématuré en particulier.
Objectif :
Décrire l’apport de l’ETF dans le diagnostic des pathologies neurologiques néonatales au CHU
de BOGODOGO.
Matériel et méthode :
Il s’est agi d’une étude transversale descriptive à collecte rétrospective et prospective menée
sur une période de 9 mois, du 15 Aout 2020 au 15 mai 2021. Nous avons noté l’âge, le sexe,
les antécédents maternelles et les résultats de ETF. Les données ont été analysé à l’aide du
logiciel épi info avec un risque d’erreur de 5%.
Résultats :
Pendant notre période d’étude nous avons réalisé 351 ETF, ce qui représentait 13% de l’activité
échographique du service. Les nouveau-nés étaient au nombre de 281 soit 80% des ETF
réalisées. L’âge moyen de nos patients était de 4 jours, 84% de nos patients avait moins d’une
semaine de vie. On notait une prédominance masculine avec un sex ratio de 0,87. On notait 7%
de prématuré et un antécédant maternel d’infection ou de toxémie gravidique dans 3,2%. On
retrouvait une notion de souffrance néonatale et de réanimation dans 69% des cas. 78% des
ETF était normale. La pathologie était dominée par les hémorragies sous épendymaire (85%)
suivi des lésion anoxo-ischémique (13%). Une imagerie complémentaire a été indiquer dans
6% des cas.
Conclusion :
L’ETF permet de résoudre la plupart des problèmes diagnostiques de la pathologie
neurologique du nouveau-né. Elle devrait être demandé première intention avant le recours si
besoin à une autre imagerie.
Mots-clés : échographie transfontanellaire, hémorragie sous épendymaire, hydrocéphalie.
Correspondant :
Adjirata KOAMA
Adresse email : adjikoama@gmail.com.
Téléphone : (00226) 70177667
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CO.104 : L’hystérosalpingographie (HSG) pathologique en pratique quotidienne
Auteurs :
N-A. Nde/Ouédraogo1, L. A Tianhoun2, M. Koné/Sigué2, S. C. G. Kaboré/Béreéhoudougou4,
M. Zongo/Sanou4, S. M. Zanga4, A. M. Napon4, L. C. Sorgho/Lougué4
1.
2.
3.
4.

Service d’Imagerie Médicale, CHU Bogodogo, Ouagadougou, BURKINA FASO
Service d’Imagerie Médicale, CHU de Tingandogo, Ouagadougou, BURKINA FASO
Service d’Imagerie Médicale, CHR de Dori, Dori, BURKINA FASO
Service d’Imagerie Médicale, CHU Pédiatrique Charles De Gaulle, Ouagadougou,
BURKINA FASO

L’hystérosalpingographie conserve ses indications malgré l’avènement de l’échographie et de
l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). Elle constitue en effet l’une des techniques
privilégiées d’imagerie pour l’exploration de la cavité utérine et des trompes. Les annexes et
l’environnement utérins ne lui échappent pas entièrement. Les entités pathologiques sont
diverses allant des états malformatifs congénitaux à ceux acquis inflammatoires/infectieuses,
tumoraux et séquellaires. Nous évoquons ces différentes situations cliniques à partir d’une
description sémiologique radiographique (HSG). L’apport d’autres moyens d’imagerie
médicale, les aspects évolutifs post-thérapeutiques ont contribué à étayer les diagnostics
radiographiques.
En absence de contre-indication majeure, de par l’étude morphométrique et dynamique qu’elle
autorise, la contribution diagnostique de l’hystérosalpingographie est certaine au cours du bilan
d’hypofertilité féminine, de symptomatologies cliniques douloureuse et/ou hémorragique non
documentées. L’analyse structurale complémentaire que peut procurer l’hystéro – sonographie
constitue une alternative à vulgariser.
Mots-clés : Hystérosalpingographie - imagerie médicale - pathologie utérine - pathologie
annexielle - fertilité
Auteur correspondant :
Nina – Astrid NDE
Service d’imagerie Médicale et de Radiologie Interventionnelle
CHU Bogodogo
Rue 30.246, Karpala
14 BP 118 Ouagadougou 14, Burkina Faso
Adresse email : ninawed@hotmail.com
Téléphone : (+226) 07 58 28 50
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CO.105 : Titre : Apport de l’Échographie dans le diagnostic de circulaire
du cordon ombilical
Auteurs :
A I TANKOANO*1, MJM SOMÉ2, P A OUÉDRAOGO2, D BICABA1, Z NIKIEMA1

Introduction :
L’échographie obstétricale est un moyen d’imagerie simple et accessible, sans danger. Elle
permet de faire un suivi des grossesses. L’échographie du 3e trimestre permet de faire un
pronostic de l’accouchement.
Objectif :
Étudier les paramètres liés au circulaire du cordon ombilical.
Matériels et méthodes :
Étude transversale descriptive à collecte rétrospective de Janvier 20.. à Décembre 2020. Elle a
concerné toutes les patientes reçues pour échographie obstétricale avec un diagnostic de
circulaire du cordon ombilical chez les fœtus au 3e trimestre de grossesse. Examen réalisé sur
un échographe avec Doppler. Analyse avec excel et epidata.
Résultats :
Nous avons colligé 104 circulaires du cordon ombilical. L’âge moyen des mamans était de 28
ans (18-40 ans). Les fœtus étaient de sexe masculin dans 67% des cas (70) avec un sex ratio
de… La présentation était majoritairement de 93% (97).
La fréquence cardiaque moyenne était de 145 bat/min (121-172). Les placentas étaient de grade
III et d’insertion postérieure dans 65% (68) avec un seul cas de placenta prævia. Le poids moyen
était de 3007gr (1250-3959 gr). L’âge moyen était de 36 SA 5 J. Il n’existait pas d’anomalie
morphologique associée.
Conclusion :
L’échographie est un moyen d’imagerie accessible et non invasive pour le suivi des grossesses
et permet d’établir le pronostic de l’accouchement au 3e trimestre notamment avec le circulaire
du cordon ombilical. La proportion de certains paramètres comme le sexe, la présentation et la
situation du placenta pourrait faire suspecter un lien de causalité.
Mots-clés : Échographie obstétricale, Circulaire, Cordon ombilical, placenta.
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CO.106 : Corrélation du score TIRADS et l’histologie des nodules thyroïdiens :
étude descriptive et revue de la littérature
Auteurs :
M. KADYOGO(1), H. NOMBRE(1), I. SIEBA(2), C.N. MEDA(1), D. BAYALA(2),
N. A. OUEDRAOGO(2), B. A. M. KAMBOU(2), M. SEREME(1), B. P. OUEDRAOGO(3)
Service d’ORL-CCF du CHU de Bogodogo
Service de radiodiagnostic et d’imagerie médicale du CHU de Bogodogo
(3)
Service d’ORL-CCF du CHU de Tengandogo
(1)
(2)

Introduction :
Le nodule thyroïdien est une structure anatomique organisée et délimitée du parenchyme
thyroïdien normal. Sa découverte pose toujours le problème de sa malignité. Des éléments
cliniques et surtout échographiques peuvent orienter le diagnostic. Il s’agit du score
TIRADS/EU-TIRADS échographique, examen aujourd’hui de référence du nodule thyroïdien.
Objectif :
Evaluer la performance diagnostique du score TIRADS en comparant ses résultats à ceux de
l’examen anatomopathologique des nodules thyroïdiens opérés dans le service d’ORL/CCF du
CHU-B.
Matériels et méthodes :
Il s’est agi d’une étude descriptive et analytique avec collecte rétrospective des données qui a
concerné la période du 1er Septembre 2017 au 30 Juin 2019, à propos de 32 patients. Nos
résultats ont été comparés à ceux de la littérature.
Résultats :
La prévalence du cancer était de 6,25%. L’âge moyen de nos patients était de 42,72 ans. La
tranche d’âge de 30 à 40 ans était la plus touchée. La prédominance était féminine avec un sexratio (H/F) à 0,10. La circonstance de découverte des nodules thyroïdiens était dominée par la
tuméfaction cervicale antérieure. A l’examen clinique, la tuméfaction cervicale avait une taille
moyenne de 6,56 cm, elle était douloureuse dans 2 cas, fixée dans 4 cas, ferme dans 26 cas et
molle dans 6 cas, des adénopathies cervicales étaient palpables dans 2 cas. A l’échographie, les
nodules avaient une taille moyenne de 3,54 cm, des contours irréguliers dans 3 cas,
hypoéchogènes dans 4 cas, présence de microcalcifications intranodulaires dans 7 cas, une
vascularisation type III dans 2 cas et type IV dans 1 cas. Les nodules classés TIRADS 2 à 3
étaient bénins dans 94,44% des cas et les nodules classés TIRADS 4 à 5 étaient malins dans
7,14% des cas. La sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN du score TIRADS étaient
respectivement de 50%, 56,67%, 7,14% et 94,44%. Les carcinomes papillaire et vésiculaire
étaient représentés à proportions égales de 50%.
Conclusion :
Le diagnostic de nodule thyroïdien pose toujours le problème du risque de cancer. En dépit des
signes cliniques, échographiques et cytologiques suspects de malignité, seul l’examen
anatomopathologique permet de poser avec certitude le diagnostic de cancer thyroïdien.
Mots clés : Score TIRADS, nodules thyroïdiens, histologie.
Correspondant :
Moussa KADYOGO, service d’ORL-CCF du CHU de Bogodogo,
Adresse email : kadyogo10@yahoo.fr,
Téléphone : 70 69 41 12
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CO.107 : Profil radiologique, épidémiologique et clinique des traumatismes
fermés du thorax au CHU Gabriel Touré
Auteurs :
I. CISSE1,2,4, S. SANOGO1,4, A. KOUMA1, M. MALLE2,5, O. DIARRA3,4, S. LY1,
M. MARIKO1, M. DIALLO2,4, M. KANE2,4.
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Service de radiologie, CHU Mère-enfant Luxembourg, Bamako, Mali
Service de radiologie, CHU Gabriel Touré, Bamako, Mali
Service de radiologie, CS Réf Commune III, Bamako, Mali
Faculté de Médecine et d’odontostomatologie
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique

RESUME
Objectif :
Déterminer le profil radio-clinique et épidémiologique des traumatismes fermés du thorax.
Méthode :
Il s’agissait d’une étude transversale de janvier 2011 à janvier 2012 au service de radiologie du
CHU Gabriel Touré Bamako. Etaient inclus tous les patients admis pour urgence traumatique
fermée du thorax. Tous les patients sans notion de traumatisme fermé du thorax et les patients
avec un traumatisme thoracique ouvert étaient non inclus. Les variables étudiées étaient : l’âge,
le sexe, la profession, l’étiologie, les signes cliniques, les moyens d’imagerie et les résultats
radiologiques. Les données ont été compilées avec le logiciel Epi info version 3.3.2.
Résultats :
Sur un total de 100 patients, la tranche d’âge de 16-30 ans a été la plus concernée soit 35% des
cas. Les hommes ont représenté 76% contre 24% de femmes soit un sexe ratio de 3,1. Les élèves
et étudiants ont été majoritaires avec 28%. Les accidents de la voie publique représentaient 67%
des cas. La douleur thoracique a prédominé avec 48% des cas. La radiographie standard a été
l’examen le plus réalisé avec 66% des cas. Le résultat radiologique était pathologique dans 63%
des cas. Les lésions pulmonaires ont été majoritaires avec 43% des cas.
Conclusion :
L’apport de l’imagerie médicale dans la prise en charge du traumatisme fermé du thorax est
incontournable. Les élèves et étudiants étaient la population la plus touchée avec une
prédominance des hommes. Les accidents de la voie publique ont été l’étiologie la plus
fréquente. Le résultat radiologique était pathologique dans la majorité des cas avec une
prédominance des lésions pulmonaires.
Mots clés : Traumatisme fermé ; thorax ; examen radiologique ; CHU Gabriel Touré.
Correspondant :
Dr Issa CISSE
Adresse email : cisseissa@gmail.com

Téléphone : (00223) 75431666
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CO.108 : Aspects radiographiques des lésions ostéo-articulaires de l’ulcère de
Buruli dans les régions du centre de la Côte d’Ivoire
Auteurs :
I. KONATE, KOUASSI K. P. B., BRAVO-TSRI A. B., TANOH K. E., VANGAH K. M.,
KOUADIO A. F., YAO B. L., KOUAKOU B., SANOGO S., N’DRI K.
Université Alassane Ouattara, Bouaké
Introduction :
L’ulcère de Buruli est une maladie infectieuse pouvant aboutir à de vastes délabrements cutanés
et handicaps physiques permanents responsables d’importantes conséquences socioéconomiques. Il nécessite une prise en charge où intervient la radiographie

Objectif :
Contribuer à la connaissance des aspects radiographiques de l’ulcère de Buruli
Matériels et méthodes :
Étude transversale rétrospective multicentrique à visée descriptive menée au centre de la Côte
d’Ivoire concernant des patients atteints de l’ulcère de Buruli sur une période de 5 ans
Résultats :
La prévalence était de 26,41% avec un âge médian de 18 ans, des extrêmes de 1 an et 88 ans,
un sex-ratio de 0,96.
Des lésions radiographiques existaient dans 74,05% des cas, elles étaient osseuses (93,81%),
des parties molles (86,6%) et articulaires dans 27,84% des cas. Il s’agissait de lésions d’ostéites
dans 73,2% et d’ostéo-arthrites dans 29,9%. Les lésions osseuses siégeaient préférentiellement
aux membres inférieurs dans 67,98% des cas, principalement au tibia et à la fibula ; aux
membres supérieurs dans 32,02%, principalement à l’ulna et radius. Les lésions articulaires
prédominaient au niveau de la cheville dans 29,03%.
L’évolution était caractérisée par la guérison sans séquelles dans 71,09% des cas, avec séquelles
dans 28,91%. Les séquelles étaient loco-régionales dans 50% à type de déminéralisations
principalement.
Conclusion :
L’ulcère de Buruli est une infection cutanée grave, chronique, extensive et nécrosante avec des
complications majeures à type d’ostéites et ostéo-arthrites.
Mots-clés : Radiographie-Ulcère de Buruli- Ostéo-articulaire-Côte d’Ivoire
Correspondant :
Issa KONATE
Adresse email : ikttata6@gmail.com
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CO.109 : Pathologies ostéoarticulaires au service de radiologie CHU Pédiatrique
CH. DE GAULLE de Ouagadougou, à propos de singularités étiologiques
Auteurs :
A. M. NAPON1, S. C. G. KABORE/BEREHOUDOUGOU1, S. M. ZANGA1, M. ZONGO/SANOU1,
L. C. SORGHO/LOUGUE1

1. Service d’Imagerie Médicale, CHU Pédiatrique Charles de Gaulle, Ouagadougou, Burkina
Faso
Les pathologies ostéoarticulaires de l’enfant sont diverses, regroupées en pathologies du
développement ou de la croissance, malformatives, dégénératives, tumorales inflammatoires
et/ou infectieuses. Au cours d’étiologies singulières, l’imagerie médicale au côté de l’examen
clinique est indispensable au diagnostic, à l’établissement d’un pronostic et au suivi évolutif.
Parmi ces étiologies, la synovite villonodulaire pigmentée, la dysplasie fibreuse osseuse, la
leucemie aigue, l’épiphysiolyse fémorale supérieure, le rachitisme ont parfois été méconnues
du fait de manifestations radiologiques peu communes qu’il importe de connaitre.
Dans notre pratique, le suivi radiologique semble occuper une part prépondérante dans la
démarche de certitude diagnostique avec en corollaire une prise en charge spécifique tardive
qui compromet le pronostic fonctionnel.
S’il convient de savoir reconnaitre les signes radiographiques précoces l’heure devrait être à la
vulgarisation d’outils diagnostiques telle l’IRM mais également à une meilleure implication du
radiologiste dans la conduite thérapeutique, à travers l’imagerie médicale interventionnelle.
Mots clés : pathologies ostéoarticulaires, imagerie médicale, enfant
Auteur correspondant :
Napon Aïscha Madina
Service d’Imagerie Médicale, CHU Pédiatrique Charles De Gaulle
979, Boulevard TANSOBA FIID LAADO
01 BP 1198 Ouagadougou 01, BURKINA FASO
Adresse email : Email: napon.madina@gmail.com
Téléphone : (+226) 70 26 29 34
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CO.110 : Biopsie sous tomodensitométrie des lésions disco vertébrales : à propos
de 15 cas au CIMR à Abidjan (Côte-d’Ivoire)
Auteurs :
K. P. B. KOUASSI1, T. B. BRAVO1, K. E. TANOH1, A. F. KOUADIO1, L. YAO1,
B. KOUAKOU1, C. S. CAROLLE1, SORO1, O. ADAME 2, I. KONATE1, N. KOUADIO1
1. Service d’imagerie (chu de Bouaké)
2. Centre d’imagerie médicale Riviera (Abidjan)
Introduction :
Les lésions disco vertébrales d’origine infectieuses sont de plus en plus fréquentes dans nos
régions. Les lésions à BK présentent une prise en charge thérapeutique de plus en plus difficile
par les résistances aux antituberculeux. Les biopsies disco vertébrales doivent être réalisées
avant la prise en charge spécifique des lésions.
Objectif :
Evaluer l’apport de la biopsie guidée par la TDM dans la prise en charge des lésions disco
vertébrales
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective sur un an à propos de 15 cas colligés dans le centre d’imagerie
de la riviera à Abidjan (côte d’ivoire), de janvier 2020 à décembre 2020.
Nos patients provenaient des différents CHU d’Abidjan avec une atteinte disco vertébrale.
L’appareil utilisé pour le guidage des prélèvements était un scanner de marque TOSHIBA
ALEXION 16 barrettes avec un trocart, et analyse histologique.
Résultats :
L’âge moyen de nos patients était de 50 ans avec des extrêmes de 30 ans à 78 ans.
Le siège préférentiel des lésions était la charnière dorsolombaire.
Les lésions les plus fréquentes étaient de type inflammatoire à germes non spécifiques soit 53%,
les germes spécifiques à BK étaient de 20% et les lésions secondaires 27%.
La voie d’abord pour le prélèvement était la voie transpediculaire en évitant les émergences
radiculaires.
Conclusions :
Les étiologies multiples des lésions disco vertébrales amènent de plus en plus les radiologues
interventionnistes à réaliser les biopsies pour une meilleure prise en charge thérapeutique.
Mots clés : Biopsie, tomodensitométrie, disque, vertèbre.
Correspondant :
Kouassi Kouame Paul Bonfils, Côte-d’Ivoire / CHU Bouaké
Adresse email : kwessmaillet@yahoo.fr
Téléphone : (00225) 0505704049
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CO.111 : Apport de l’imagerie par résonance magnétique dans le diagnostic des
pathologies du genou à l’Hôpital Saint Camille de Ouagadougou (HOSCO) à
propos de 319 cas
Auteurs :
B. OUATTARA1, S. B. A. DAO1, N. A. NDE/OUEDRAOGO2,
B. M. A. KAMBOU/TIEMTORE2, S. M. ZANGA3, W. R. ZOUNGRANA1, D. Z. TIEN1,
A. M. NAPON3, O. DIALLO1, R. CISSE1
1. Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou
2. CHU Bogodogo, Ouagadougou
3. CHU Pédiatrique Charles De Gaulle, Ouagadougou
RESUME
Introduction :
L’exploration radiologique du genou est fréquemment demandée ; l’IRM constitue une
excellente méthode pour l’analyse du genou.
Méthodologie :
Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée descriptive chez les patients ayant bénéficié d’un
examen d’IRM du genou à l’HOSCO du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.
Résultats :
319 cas ont été colligés. L’âge moyen était de 34 ans. 68% des patients avaient entre 25 et 50
ans. Il y avait une prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,26. Le contexte traumatique
était majoritaire (67 ,08%). Le genou droit était le plus touché avec 52,04% des cas, le genou
gauche dans 43,57% des cas, les 2 genoux dans 4,39% des cas. Les indications d’examen étaient
la gonalgie (67,71%) et l’instabilité du genou (37,93%). L’IRM a permis d’objectiver au moins
une lésion dans 98,18% des cas. Les principales lésions étaient celles du pivot central (77,12%),
suivies des épanchements intra articulaires (69,59%), des ménisques (57,05%). Les lésions du
LCA étaient objectivées dans 63,95% et celles du LCP dans 12,22%. Par ailleurs dix (10) cas
de pathologies tumorales soit 3,13% et un (01) cas de pathologie congénitale soit 0,31% étaient
présents.
Conclusion :
L’IRM est idéale pour l’exploration des affections du genou plus particulièrement des lésions
ménisco-ligamentaires vue ses performances et son caractère non invasif.
Mots-clés : IRM, pathologies, genou, HOSCO
Correspondant :
Adresse mail : tibouattara2000@yahoo.fr
Téléphone : 70783941
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CO.112 : Apport de l’Imagerie par Résonance Magnétique dans l’exploration des
pathologies du genou à Ouagadougou
Auteurs :
S. M. ZANGA1, C. SOME2, S. B. A. DAO2, B. OUATTARA2, Y. A. BAMOUNI2,
O. DIALLO2, R. CISSE2
1. Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De Gaulle, Ouagadougou
2. Centre hospitalier universitaire Yalgado OUEDRAOGO, Ouagadougou
RESUME
Introduction :
L’Imagerie par Résonance Magnétique, technique d’imagerie médicale récente a, grâce à son
excellente résolution tissulaire, révolutionné le diagnostic des pathologies du genou.
Objectif :
Evaluer l’apport de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans le diagnostic des
pathologies du genou dans la ville de Ouagadougou.
Matériel et méthode :
Etude rétrospective à visée descriptive sur les pathologies du genou du 1er janvier 2016 au 31
août 2016. Elle a consisté en l’analyse des comptes rendus d’examens d’IRM du genou réalisés
dans trois structures sanitaires de Ouagadougou durant la même période.
Résultats :
Les patients de sexe masculin étaient prédominants avec un sex-ratio de 1,8. La tranche d’âge
de 25 à 50 ans était la plus représentée avec 66,6%. Les indications des demandes d’examen
étaient dominées par l’instabilité du genou (38%), la gonalgie chronique (31,4%) et la gonalgie
aigüe (27,7%). Dans 80,3% des cas, le mécanisme lésionnel était principalement le
traumatisme. Les protocoles d'examen utilisés étaient les séquences en écho de spin pondérée
en T1, T2 et en densité de proton avec ou sans saturation de graisse. Les principales anomalies
étaient les lésions méniscales (58,4%), suivies des lésions du pivot central (57,7%), des lésions
osseuses (43,1%) et cartilagineuses (34,3%).
Conclusion :
L’IRM permet de déceler les lésions ostéo-articulaires dont le diagnostic était jusqu’alors
incertain avec la radiographie standard, l’échographie ou la Tomodensitométrie (TDM). Ces
lésions sont dominées par celles des ménisques et du pivot central.
Mots-clés : pratique de l’IRM ; pathologies du genou ; Ouagadougou.
Auteur correspondant :
ZANGA Soré Moussa service de radiologie, CHUP-CDG Ouagadougou, Burkina Faso
Adresse email : zasomo@yahoo.fr
Téléphone : (+226) 70 23 14 34
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CO.113 : Apport de l’imagerie par résonance magnétique dans les douleurs du
compartiment antérieur du genou : à propos de 84 genoux
Auteurs :
P. GBANDE1 ,2*, M. TCHAOU1, F. BENSARI2, L. SONHAYE3,
L. K. AGODA-KOUSSEMA4, K. ADJENOU3
1. Centre hospitalier régional de Sokodé, Service de radiologie et imagerie médicale (Togo)
2. Centre hospitalier intercommunal André Grégoire, Service d’imagerie médicale (Montreuil,
France)
3. Centre hospitalier Universitaire Campus, Service de radiologie (Lomé, Togo)
4. Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, Service de radiologie (Lomé, Togo)
RESUME
But :
Répertorier les anomalies observées à l’IRM dans l’exploration d’une gonalgie antérieure.
Patients et méthodes :
Etude étude prospective descriptive et analytique de 82 patients (84 genoux), souffrant de
gonalgie antérieure et ayant bénéficié d’une IRM durant la période du 1er octobre 2019 au 31
juillet 2020. Les paramètres étudiés étaient : l'âge, le sexe, les lésions observées et les
associations lésionnelles. Le test Exact de Fisher a été utilisé pour évaluer la différence en
proportion.
Résultats :
La moyenne de l’âge des patients était de 40,4±16,6 ans. Il y avait 49 (58,3%) hommes.
L’instabilité patellaire et les conflits de la graisse antérieure du genou étaient les principales
lésions observées, affectant respectivement 51,2% des patients. Les lésions impliquées dans
l’instabilité patellaire étaient dominées par la chondropathie patellaire (41,7%), la patella alta
(14,3%) et la dysplasie patellaire (10,7%). Les entités retrouvées dans les conflits de la graisse
antérieure du genou comportaient le syndrome de friction fémoro-patellaire (30,9%) et la
bursopathie patellaire (27,4%). Il existait une association statistiquement significative entre le
syndrome de friction fémoro-patéllaire et l’instabilité patellaire. Une enthésopathie patellaire
était présente chez 26,2% des patients.
Conclusion :
L’instabilité patellaire et les conflits de la graisse antérieure du genou sont les lésions les plus
fréquentes à l’IRM pour gonalgies antérieures.
Mots clés : gonalgie antérieure, IRM.
Auteur correspondant :
Dr GBANDE Pihou ; Médecin radiologue
Adresse email : gbandepihou@yahoo.fr
Téléphone : (00228) 90 89 86 96
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CO.114 : Profil IRM de la pathologie traumatique de la colonne cervicale au
Togo
Auteurs :
M. TCHAOU1, B. MBAÏAOURE BARAK2, D.F. DOSSEH2, B. KOLOU2, B. M. TCHAOU2,
L. K. AGODA-KOUSSEMA2, K. ADJENOU.

1. CHR Sokodé, Sokodé –Togo
2. CHU-Sylvanus Olympio, Lomé-Togo
Introduction :
L’IRM est l’examen de référence dans l’exploration des lésions médullaires dans les
traumatismes. Cette modalité est de plus en plus disponible au Togo
Objectif :
Étudier les différentes lésions décrites à l’IRM de la colonne cervicale dans les traumatismes.
Cadre et méthode :
Etude rétrospective descriptive multicentrique sur 24 mois (allant du 1er Avril 2017 au 30 mars
2019) portant sur les examens d’IRM cervicale traumatique réalisés dans les différentes unités
d’IRM de Lomé au Togo.
Résultats :
Soixante-dix-sept (77) examens issus des 3 unités d’IRM de Lomé étaient inclus dans notre
étude. L’âge moyen de nos patients était de 40 ans avec des extrêmes de 05 et 75 ans. Le sexe
masculin était prédominant (72,73%). Les tétraplégies post traumatiques (31,17%) et les
traumatismes vertébraux-médullaire (27,27%) étaient les principales indications. Les
neurochirurgiens (72,73%) et les internes (10,39%) étaient les principaux demandeurs des
examens d’IRM. Le rachis cervical inférieur était l’étage le plus exploré (90,91%). Les lésions
retrouvées touchaient aussi bien le contenant que le contenu rachidien cervical. Dans les lésions
du contenant, les lésions discales et les fractures ont été les plus rencontrées avec
respectivement 57,14% et 19,48% alors que les lésions du contenu étaient dominées par les
lésions de la moelle (80,56%) et des méninges (7,79%).
Conclusion :
Le disque intervertébral et la moelle épinière sont les structures les plus atteintes au cours d’un
traumatisme cervical.
Mots clés : IRM, colonne cervicale, traumatisme, Togo
Correspondance :
MCA TCHAOU Mazamaesso
Adresse email : joseph_tchaou@yahoo.fr,
Téléphone : (+228) 90137333
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CO.115 : Ergonomie de poste et troubles musculo-squelettiques chez les
radiologues dans la pratique de l’échographie en Côte -d’Ivoire
Auteurs :
A. M. Y. TCHIMOU, A. R. KOUAME, W. B. BATCHAM, I. GARBA, O. LOBA,
G. P. BITINAN, A. COULIBALY
Service d’Imagerie médicale- CHU d’Angré – Abidjan – Côte-d’Ivoire
Introduction :
Les Troubles musculo-squelettiques (TMS) sont définis comme des lésions ou douleurs
résultant de micro- traumatismes ou micro-déchirures au niveau des muscles et des tendons,
ligaments ou nerf. Chez l’échographiste, ils sont causés ou exacerbés par le travail statique dans
des postures contraignantes et prolongées.
Objectif :
Etablir les caractéristiques épidémio-cliniques des TMS et les connaissances des normes
ergonomiques du poste de travail des échographistes en côte d’ivoire.
Méthodologie :
Nous avons mené une étude prospective transversale à visée descriptive et analytique basé sur
le vécu des échographistes. Les données ont été recueillies au moyen d’un questionnaire rempli
par internet et en présentiel et conçu sur la base des normes ergonomiques et la
symptomatologie musculo-squelettique.
Résultats :
105 patients (90,47%) ont déclaré avoir déjà ressenti un TMS. Les douleurs musculaires
prédominaient (40,38%) suivies des engourdissements (18,27%) et des tendinites (16,83%).
L’épaule et le poignet étaient les sites de prédilection (27% et 21,37% respectivement) suivis
du bas du dos (14,11%) et du haut du dos (12,09%). Les habitudes de travail non ergonomiques
(p=0,005) ont été significativement corrélés aux TMS. L’augmentation relative du risque de
TMS était de 40% pour la mauvaise posture (0,0001) et de 25% pour la table inadéquate
(p=0,02484). Le jeune âge constituait un facteur protecteur (p=0,0198 et OR=0,1258). Une
expérience > 3 ans et une taille≤ 1,65 constituaient des facteurs de risques de survenue des
TMS.
Conclusion :
La méconnaissance des normes ergonomiques d’aménagement d’un poste d’échographie a
significativement induit de mauvaises habitudes de travail, ayant généré des TMS chez les
échographistes.
Mots Clés : Troubles musculo-squelettiques –Ergonomique de poste -Echographie
Correspondant :
Adresse email : harrios02@hotmail.fr
Téléphone : (+225) 0565651044
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CO.116 : Aspects TDM des traumatismes du rachis : à propos de 52 cas
Auteurs :
H. DEME1, K. M. NDIAYE2, L.G. AKPO 1, N. BADJI1, A. D. DIOP3, M. KASSE2,
S. BA DIOP3, E. H. NIANG1.
1. Service de radiologie et imagerie médicale du CHU Le Dantec de Dakar
2. Service de radiologie et imagerie médicale de l’Hôpital Idrissa Pouye de Dakar
3. Service de radiologie et imagerie médicale du CHU de Fann de Dakar
RESUME
Introduction :
Les traumatismes du rachis sont graves, mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel.
L’objectif de notre étude était de décrire les aspects TDM des traumatismes du rachis.
Patients et méthode :
Il s’agit d’une étude prospective, transversale, descriptive sur 18 mois incluant 52 patients avec
un âge moyen de 38,54 ans. Les AVP représentaient 51,9% des circonstances de survenue.
Nous avons comparé les résultats de la radiographie à ceux de la TDM et confronter le degré
de recul du mur postérieur à la TDM à l’existence de signes neurologiques.
Nos données ont été analysées avec le logiciel SPSS 20.0 avec une p-value de 0,05.

Résultats :
La radiographie était réalisée chez 46 patients (88,5%) et la TDM chez 47 patients (90.4%).
A la TDM, une fracture était notée chez 43 patients (91,4%) dont 18 simples, 17 tassements, 9
« burst » fracture et une « Tear drop » fracture. Une luxation était notée chez 18 patients
(34.6%) ; uni-facettaire dans 10 cas (55,5%), bi-facettaire dans 7 cas (38,8%) et rotatoire dans
1 cas (5,5%).
On notait une supériorité de la TDM pour l’analyse osseuse avec un taux de fracture de 91,4%
à la TDM contre 63% à la radiographie.
Un recul du mur postérieur supérieur à 5 mm était associé à un déficit neurologique complet
(ASIA A). Entre 3 et 5 mm de recul, le déficit était incomplet (ASIA B, C ou D) et pour un
recul de moins de 3 mm il n’était pas noté de lésion neurologique (ASIA E).
Conclusion :
La TDM est la meilleure modalité dans l’exploration ostéo-articulaire du rachis traumatique.
Mots clés : traumatisme, rachis, TDM.
Auteur correspondant :
Pr Hamidou DEME, Maître de Conférences Agrégé, Radiologie et Imagerie Médicale,
Hôpital Le Dantec, UCAD, Sénégal,
Téléphone : (0022177) 5460632.
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CO.117 : Caractéristiques céphalométriques d’une population burkinabè
Auteurs :
Ouédraogo Y1, Diarra A. A2, Ouédraogo C. N. T3, Fall M2, Sawadogo A3, Garé JV1, Ouattara
S4, Guiguimdé WP1, Kaboré W. A. D5, Ouédraogo D3, Konsem T1.
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Université Joseph Ki-Zerbo, CHU Yalgado Ouédraogo
Université Joseph Ki-Zerbo, CHU Tengandogo
Université Joseph Ki-Zerbo, CHU Bogodogo
Université Joseph Ki-Zerbo, CHU Souro Sanou
Université Joseph Ki-Zerbo, Centre Municipal Santé Buccodentaire

Introduction :
L'objectif de notre étude était de contribuer à établir les critères céphalométriques de l'analyse
de Tweed–Merrifield pour une population consultante de la ville de Ouagadougou.
Matériels et méthodes :
Il s'agit d'une étude descriptive, transversale et rétrospective réalisée sur des téléradiographies
de profil de patients du service de chirurgie dentaire du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. L’opérateur avait procédé au tracé céphalométrique sur
des feuilles acétate et mesuré les valeurs angulaires et linéaires de l'analyse de TweedMerrifield.
Résultats :
Au total 84 céphalogrammes (42 filles) ont été retenus. Leur âge variait de 11 à 21 ans, avec
une moyenne de 14,34 ans. L'angle SNA était en moyenne de 84,94°±2,59° l'angle ANB de
4,88° pour les garçons et 4,25° pour les filles. L'incisive mandibulaire plus vestibulée avec
IMPA à 95,978. Le profil du sujet burkinabé se caractérise aussi par un angle Z fermé.
Conclusion :
Le profil du sujet burkinabè de l’étude est prognathe. Le rapport maxillo-mandibulaire est dans
une configuration de classe II de Ballard. La biproalvéolie doit être considérée comme une
donnée ethnique dans nos objectifs thérapeutiques.
Mots clés : céphalométrie, analyse de Tweed–Merrifield, Ouagadougou.
Correspondance :
Adresse email : ouedraogoy@yahoo.fr
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CO.118 : Les déviations fronto-axiales du genou : Aspects épidémiologiques,
cliniques et radiologiques à propos de 350 cas.
Auteurs :
S. GUIDAH1, B. SOUNA2, I. BAKO3.
1. Service de radiologie, Hôpital National Lamordé de Niamey (HNL).
2. Service de chirurgie orthopédique HNL.
3. Service de radiologie, Hôpital Général de Référence (HGR) de Niamey.
Introduction :
Les déviations fronto-axiales du genou sont des anomalies ostéoarticulaires fréquentes au
Niger. Les causes sont multiples et variées.
Objectif :
Evaluer les aspects épidémiologiques, étiologiques et radiologiques des déviations frontoaxiales du genou.
Matériels et méthodes :
Cette étude a été réalisée à l’HNL de Niamey de janvier 2001 au 31 décembre 2019. Elle a
concerné tous les patients présentant une déviation fronto-axiale du genou. Ces patients ont été
répartis en 2 groupes : A (2-17 ans) et B (18-80 ans). 350 radiographies du genou ont été
réalisées chez les patients. Dans le groupe B la classification d’Ahlback a été utilisée pour la
typologie de l’arthrose.
Résultat :
259 patients âgés de 2 à 80 ans ont été concernés par cette étude avec une prédominance du
sexe féminin (66%). L’âge moyen des patients était de 26,3 ans. Le genu varum unilatéral
prédominait avec 50% des cas suivi par le genu valgum unilatéral (25%). Dans le groupe A
(155 cas) l’étiologie prédominante était le rachitisme (91,6%) alors que la gonarthrose fémorotibiale était retrouvée dans 100% des cas dans le groupe B (104 cas). Dans le groupe A la lésion
radiologique la plus fréquente était l’amincissement de la corticale osseuse (77,4%) suivie par le
remaniement du cartilage de croissance (69%) ; dans le groupe B (100% d’arthrose) le stade 2
d’Ahlback (pincement articulaire complet) prédomine (65,4%).
Conclusion :
Le diagnostic des déviations fronto-axiales du genou est clinique. Il est confirmé par la
radiographie qui permet de classer les différentes formes. Les causes principales sont le
rachitisme et l’arthrose.
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CO.119 : Aspects échographiques et tomodensitométriques des cancers du
pancréas : à propos de 42 cas au CHU Campus de Lomé
Auteur :
N. F. KEMGANG*, B. KOLOU, D. BASSOWA, M. DAGBE, M. TCHAOU, L. SONHAYE,
K. V. ADJENOU
RESUME
Objectif :
Déterminer les profils échographiques et tomodensitométriques des cancers du pancréas au
CHU campus (Lomé).
Méthodologie :
Il s’est agi d’une étude rétrospective descriptive et analytique qui s’est déroulée dans le service
de radiologie du CHU campus de Lomé. Etaient inclus tout patient ayant un cancer du pancréas
et ayant bénéficié d’une échographie puis d’une tomodensitométrie pendant la période de
janvier 2011 à décembre 2015 (5 ans).
Résultats :
Au total, 42 cas de cancer du pancréas ont été colligé, soit une fréquence annuelle de 8,5 cas
par an. L’âge moyen des patients était de 68 ans avec des extrêmes de 56 ans et 81ans.
L’altération de l’état général (73,8%) et l’ictère cholestatique (66,7%) étaient les principales
indications d’examen tomodensitométrique. Une masse pancréatique hypoéchogène (42,9%)
ou hétérogène (42,9%) représentait les aspects échographiques les plus observés. A la
tomodensitométrie, la tumeur avait une taille supérieure à 20 mm chez tous les patients et était
localisée au niveau du pancréas droit (80,9%). La tumeur était isodense dans 9,5% des cas. On
avait noté une dilatation du canal pancréatique (83,3%) et des voies biliaires (80,9%). Aucune
adénopathie, ni d’extension aux organes de voisinage n’avait été observée dans 4,8%.
Conclusion :
Les cancers du pancréas sont souvent volumineux et diagnostiqués au stade de métastases.
L’échographie et la tomodensitométrie permettent de faire un bilan locorégional, de rechercher
les métastases et les variantes vasculaires à risque chirurgical pour mieux orienter la prise en
charge thérapeutique.
Mots clés : Cancer, pancréas, métastases, échographie, tomodensitométrie, Lomé.
Correspondant :
Dr KEMGANG Nouboudem Fokem ;
Adresse email : nouboudemfokem@yahoo.fr ;
Téléphone : (00228) 91098281.
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CO.120 : Imagerie des urgences abdominales non traumatiques chez l’adulte :
Enquête qualitative auprès des médecins du service des urgences à Limbe
Auteurs :
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Université de Buea, Cameroun
Centre d’Imagerie Médical, Hôpital Régional de Limbé, Cameroun
Université de Ngaoundéré, Cameroun
Université de Yaoundé I, Cameroun

Introduction :
La disponibilité croissante des modalités d'imagerie dans les hôpitaux donne la possibilité aux
médecins de première ligne de choisir la technique la mieux indiquée pour leurs patients.
Objectif :
L'objectif de cette étude était d'élucider comment les médecins des urgences d'un hôpital de
référence en périphérie au Cameroun conçoivent l’utilité des techniques d'imagerie médicale
pour la prise en charge des urgences abdominales non traumatiques (UAN) chez les adultes.
Matériels et méthodes :
Un entretien qualitatif et détaillé avec les médecins exerçant au service des urgences de l'hôpital
régional de Limbé a été réalisé.
Résultats :
Quatorze participants ont été interrogés dont 9 (64,3%) étaient des femmes, et l'âge médian
(intervalle) était de 29 (27 à 35) ans. La durée moyenne de l'expérience de travail après
l’obtention du diplôme de docteur en médecine était de 2 ans (intervalle : 1 à 6). Tous les
participants étaient des médecins généralistes sans formation postdoctorale certifiée.
L'échographie et la radiographie standard (Rx), souvent couplée, étaient citées comme les
modalités d'imagerie demandées en première intention pour toutes les UAN. Le recours à la
tomodensitométrie était réservé aux situations suivantes : échographie et Rx non contributives,
recommandation d'un médecin spécialiste, voire du radiologue pratiquant. Le principal rôle de
l'imagerie était de fournir un diagnostic de certitude.
Conclusion :
L'échographie et la Rx demeurent les principales modalités d'imagerie dans l'évaluation des
UAN. Un mentorat pour renforcer les connaissances et pratiques s’avérait utile.
Mots-clés : imagerie, urgences abdominales non traumatiques
*Correspondant :
Adresse email : joshua.tambe@ubuea.cm.
Téléphone : (+237) 675930662
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CO 121 : Ponction-aspiration de l’abcès hépatique sous guidage échographique au CHU
du point G

Auteurs :
A. KONE, Y. KONE, M. CAMARA, M. KONATE, Y. COULIBALY, A. B. COULIBALY,
S. SIDIBE
1. Service d’Imagerie médicale, CHU Point G, Bamako, Mali.
2.
Service de radiologie du centre hospitalier Jacques Boutard, France
But :
Evaluer l’apport de la ponction-aspiration sous guidage échographique dans le traitement de
l’abcès hépatique.
Patients et méthode :
Etude prospective et descriptive portant sur 21 patients au service de radiologie du CHU du
Point G, de janvier à octobre 2019. Tous les patients ont bénéficié de la ponction-aspiration
sous guidage échographique.
Résultats :
La fréquence de l’abcès hépatique était de 0,9%. La moyenne d’âge était de 37 ans avec des
extrêmes de 15 à 67 ans. Le sexe masculin prédominait avec un sex-ratio de 1,5. La clinique
était dominée par la douleur de l’hypochondre droit dans 71,4%, et la fièvre 23,8%. L’abcès
hépatiques hypo échogènes hétérogènes de plus de 15 mm était retrouvé dans tous cas. Le lobe
droit était plus atteint avec 76,2%. Le bilan d’hémostase était normal chez tous nos patients. La
ponction évacuatrice écho guidée fut nécessaire dans tous les cas associés au traitement
médical. Le nombre d’aspiration à l’échographie avant la guérison complète variait (deux
séances 73%). L’aspect chocolat du pus dominait (33,3%) et tous les patients dont l’abcès était
chocolat, étaient positifs à la sérologie amibienne. L’examen cytobactériologique du pus a pu
être réalisé que chez six patients avec le germe retrouvé chez un seul patient. L’évolution au
contrôle échographique à deux semaines des aspirations était favorable chez tous les patients.
Mots clés : Echographie, abcès hépatique, ponction aspiration.
Auteur correspondant :
Dr Abdoulaye KONE.
Centre hospitalier universitaire du point G, Mali
Mail : achok83@yahoo.fr
Cell : (00223) 75249868
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CO.122 : Apport de l’imagerie dans le diagnostic du pseudokyste post
traumatique du pancréas chez l’enfant
Auteurs :
B. BERE1, W. T. TAPSOBA2, M. F. R. BANAZARO3, S. F. OUEDRAOGO2,
I. OUEDRAOGO2, E. BANDRE4, A. WANDAOGO2.
1. Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya
2. Service de chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de
Gaulle
3. Centre Hospitalier Régional de Gaoua
RESUME
Introduction :
Le pseudo-kyste du pancréas (PKP) post traumatique est une affection rare.
L’objectif de cette étude est de déterminer l’apport de l’imagerie dans le diagnostic du PKP
post traumatique chez l’enfant.
Méthodologie :
Il s’est agi d’une étude rétrospective descriptive, du 1er juin 2012 au 30 juin 2016. Les patients
de moins de 15 ans chez qui un PKP a été diagnostiqué ont été inclus dans l’étude. La collecte
des données a été faite à partir de dossiers cliniques.
Résultat :
Nous avons colligé 5 cas de PKP post traumatique de découverte tardive. Il s’est agi de 2
garçons et de 3 filles. La symptomatologie clinique était marquée par les vomissements, la
douleur, la masse abdominale et l’amaigrissement. L’amylasémie et la lipasémie étaient élevées
chez tous nos patients. L’échographie abdominale réalisée chez tous les patients a suspecté
fortement un PKP dans 2 cas. La tomodensitométrie réalisée dans 3 cas a confirmé le diagnostic
dans un cas. Dans les autres cas le diagnostic a été confirmé en per opératoire. Une kystogastrostomie a été réalisée chez 4 patients.
Conclusion :
Le diagnostic PKP post traumatique est suspecté devant la notion de contusion abdominale. Il
est confirmé par l’échographie et la tomodensitométrie abdominale. La dérivation interne est le
traitement le plus approprié.
Mots clés : traumatisme abdominal, pseudo-kyste, pancréas, imagerie.
Auteur correspondant :
Bernadette BERE
Adresse email : bberna05@yahoo.fr
Téléphone : (00226) 71385127 / (00226) 78764268 /

123

CO.123 : Diagnostic à l’imagerie des occlusions par volvulus du colon
pelvien chez l’adulte
Auteurs :
L. G. AKPO1, B. DRAHA1, H. DEME1, N. BADJI1, M. H. TOURE1, A. D DIOP2, S. B. DIOP2,
E. H. NIANG1
1. Service de Radiologie et d’Imagerie Médicale CHU Aristide Le Dantec, Dakar Sénégal
2. Service de Radiologie et d’Imagerie Médicale CHU FANN, Dakar
RESUME
Introduction :
La TDM joue un rôle essentiel dans le diagnostic, la prise en charge thérapeutique des
volvulus.
Objectif :
Mettre en évidence l’apport du scanner abdomino-pelvien dans le diagnostic et la prise en
charge du volvulus du colon pelvien.
Matériel et méthodes :
Il s’agissait d’une étude transversale analytique réalisée sur 3 ans portant sur 34 patients. L’âge
moyen était de 47 ans avec un sex-ratio hommes/femmes de 7,5. Les facteurs de risque étaient
la constipation chronique (85,2%) et le dolichocôlon sigmoïde (61,76%). La triade de Von Wahl
était présente dans 91,2%. Les examens scanographiques ont été réalisés sans et après injection
de contraste.
Résultats :
Le volvulus mésentérico-axiale a été observé chez 31 patients et organo-axiale chez 3 patients.
25 cas présentaient 2 tours de spires ou plus, les signes de gravité et les signes dits d’« alerte »
chez 10 patients. Une corrélation entre la présence de ces signes et le nombre de tours de spire
supérieur ou égal à 2 a été notée. Une détorsion instrumentale a été réalisée chez 14 patients,
avec succès chez 8. L’intervention chirurgicale a été réalisée d’emblée chez 20 patients, après
échec à la détorsion chez 6 et une sigmoïdectomie « idéale » chez 8.
Conclusion :
Le scanner permet le diagnostic du volvulus et de prédire la réussite ou l’échec de la détorsion
instrumentale. Le traitement chirurgical en urgence est corrélé à une morbidité plus élevée.
Mots clés : Volvulus colon pelvien, sigmoïdectomie idéale
Correspondant :
Adresse email : geraudakpo@hotmail.com
Téléphone : (00221) 77542 94 70
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CO.124 : Corps étranger intra et extra luminale digestif révélé par une occlusion
intestinale aigüe : à propos d’un cas au CHU-YO
Auteurs :
F. A. L. S. OUATTARA, S. TRAORE, Y. SANOU, E. OUANGRE, M. ZIDA
Service de chirurgie générale et digestive du CHU-Yalgado Ouédraogo
Introduction :
Les corps étrangers digestifs sont la plupart du temps asymptomatiques, leurs manifestations
cliniques en abdomen chirurgical sont rares.
Objectifs :
Rapporter un cas de corps étranger digestif chez l’adulte révélé lors d’une laparotomie pour
occlusion intestinale aigüe.
Observation :
Il s’agit d’une patiente de 21 ans, sans antécédent pathologique particulier, reçu pour douleur
abdominale péri ombilicale aigue sur fond chronique associée à des vomissements alimentaires
et un arrêt des matières et gaz. L’examen notait un mauvais état général avec syndrome occlusif.
La radiographie de l’abdomen sans préparation notait des niveaux hydro-aériques et la présence
d’un corps étranger tubulaire engainant les anses. La laparotomie exploratrice retrouvait un
corps étranger en intra et extra luminale au niveau du coecum et de l’iléon terminal avec
volvulus du grêle. Il a été réalisé une colectomie droite plus anastomose iléo transverse avec
iléostomie latérale de protection. L’évolution était simple.
Conclusion :
Les corps étrangers digestifs sont une cause rare d’abdomen chirurgicale. Le suivie post
opératoire et le profil psychologique du patient sont important.
Mots clés : corps étranger – occlusion intestinale aigue
Correspondant :
Adresse email : thebest3587@gmail.com,
Téléphone : (+226) 76699334

125

CO.125 : Aspects IRM pré et post thérapeutique du Cancer du rectum
Auteurs :
D. Diarra, J. Dzota, N. Ossouka Igue, M. Sabiri, S. EL Manjra, S. Lezar, F. Essodegui

1. Service Central de Radiologie, CHU Ibn Rochd-Casablanca
Introduction :
Le cancer du rectum : 3 % des cancers au Maroc, prédominance masculine avec un âge moyen
de 55 ans. Leur résection incomplète : principale cause des récidives locorégionales.
Objectif principal de l’étude :
Connaître les différents aspects (pré et post thérapeutiques) des cancers du rectum et reconnaître
les répondeurs des non répondeurs.
Matériels et méthodes :
IRM : antenne externe ave coupe fine de 3 mm, remplissage rectale non recommandée.
Séquences T2 SE dans les trois plans. Séquences T2 ganglionnaires. Séquences axiale diffusion
avec cartographie de l’ADC. Séquences axiale T1 avec Fat sat sans et avec injection de
Gadolinium dans les trois plans.
Résultats Les mots clés du compte rendu :
1-Localisation de la tumeur ; 2-Marge de résection longitudinale ; 3-Ligne de réflexion
péritonéale ; 4-Morphologie : Polyploïde, annulaire ou semi annulaire ; 5-Hyper signalT2 ou
signal intermédiaire, Siège de la tumeur (rayon horaire) ; 6-Dimensions de la tumeur ;
7-STAGING ; 8-Marge de résection circonférentielle : Distance minimal entre le fascia méso
rectal ; Tumeur, Ganglions, Bourgeon tumoral ; Envahissement veineux extra mural. CRM
envahie si distance <de 1 mm : Risque de récidive locale et de métastase à distance ;
9-Envahissement vasculaire extramural ; 10-Extension ganglionnaire ; 11-Etat des tissus et des
organes adjacents
Les aspects post thérapeutiques :
Régression complète ; Réaction fibrosante : hypo signalT2. Réaction colloïde : hyper signalT2;
Réaction désmoplastique: fins spicules en hypo signalT2 qui se prolonge jusqu’au niveau de la
graisse du méso rectum.
Conclusion :
L’intérêt de l’IRM après RCT néoadjuvante est de reconnaître les répondeurs des non
répondeurs de faire changer le traitement chirurgical par rapport au staging pré thérapeutique
et éviter une amputation abdominopelvienne et de corréler à l’examen clinique +/- endoscopie.
Mots clés : cancer-Rectum-IRM
Correspondant :
Casablanca, Maroc
Adresse email : diarradaoud12@gmail.com
Téléphone : 0638864103)
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CO 126 : Apport de l’imagerie dans le diagnostic des tumeurs retro péritonéales
de l’enfant
Auteurs :
N. BADJI 1*, A. INOUSSA1, A. LY/BA2, G. AKPO 1, H. DEME1, A.D. DIOP4, S. BA/DIOP3,
El. H. NIANG1

1
2
3
4

Service d’Imagerie et Radiologie médicale, CHU Aristide Le Dantec (Dakar, SENEGAL).
Service d’Imagerie et Radiologie médicale, CH d’Enfants Albert Royer (Dakar, SENEGAL).
Service d’imagerie et de Radiologie, CHUN de Fann (Dakar, SENEGAL).
Service d’imagerie et de Radiologie, CHU de Dalal Jamm (Dakar, SENEGAL).

Introduction :
Les tumeurs rétropéritonéales regroupent l’ensemble des tumeurs primitives qui naissent dans
l’espace rétro et sous-péritonéal. Le diagnostic étiologique dépend de l’âge du patient et du
siège de la tumeur. L’imagerie est incontournable dans le diagnostic topographique,
étiologique, le bilan d’extension et le suivi. L’objectif principal de ce travail, était de décrire la
sémiologie radiologique des différentes tumeurs observées chez nos patients et d’établir une
correlation radio-histologique.
Matériel et Méthodes :
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive réalisée sur 09 ans (Février 2010 à Avril 2019)
portant sur 132 dossiers colligés dans les services d’Imagerie médicale et d’Oncopédiatrie de
l’Hôpital Aristide Le Dantec (HALD). Ont étaient inclus, les patients âgés de 0 à 15 ans, ayant
présentés une masse abdominale, dont le diagnostic de tumeur rétropéritonéale avait été
confirmé à l’imagerie et à l’anatomopathologie.
Résultats:
Le scanner avait permis de préciser le siège retropéritonéal chez tous les patients. L’âge moyen
des patient était de 49 mois avec des extrêmes de 03 et 168 mois. Ils s’agissaient de 109 cas de
nephroblastomes, 03 cas de SRCC, 12 cas de Neuroblastomes, 01cas de lymphome de Burkitt
et 01 cas d’angiomyolipome. L’anatomopathologie a redressé le diagnostic dans 05 cas (03cas
de sarcomes à cellules claires et 02 cas de Nephromes mésoblastiques). La sensibilité du couple
TDM-Echo était bonne pour les tumeurs rétropéritonéales excepté les SRCC et le nephrome
mesoblastique. Une concordance radio-histologique était observée dans 75% des cas.
Conclusion:
L’imagerie joue un rôle essentiel dans le diagnostic topographique, étiologique, le bilan
d’extension et le suivi. La confrontation des données épidémiologiques, cliniques et
biologiques, à l’imagerie permet d’avoir une orientation étiologique.
Mots clés : Imagerie, tumeurs rétropéritonéales, enfant.
Auteur correspondant :
Dr Nfally BADJI : Médecin Radiologue CHU Aristide Le Dantec
Email : nfallyb79@gmail.com
Tel : (+221) 77 517 36 80.
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CO.127 : Place de la TDM dans le diagnostic étiologique des Cholestases Extra
Hépatiques (CEH) à Bouaké
Auteurs :
A. E. B. BRAVO-TSRI, I. KONATE, B. L. YAO, K. P. B. KOUASSI, K. E. TANOH,
K. M. VANGAH, A. F. KOUADIO, B. D. M. KOUAKOU, M. SORO, K. N’DRI
Service d’imagerie médicale CHU de Bouaké
Introduction :
La cholestase est l’ensemble des manifestations clinico biologiques liées à la diminution ou à
l’arrêt de l’excrétion biliaire. Les CEH sont celle dont l’étiologie est décelable à l’imagerie. La
TDM reste outil diagnostic de seconde intention après l’échographie pour l’exploration des
CEH.
Objectif :
Montrer la place de la TDM dans la recherche étiologique des CEH
Matériel et méthode :
Etude rétrospective de 64 patients présentant une CEH, colligés au service d’imagerie du CHU
de Bouaké sur une période de 29 mois et chez qui un scanner abdominal a été réalisé.
Résultats :
Nos patients se répartissent en 44 hommes et 20 femmes avec un sex ratio de 2,2. L'âge moyen
de ces patients est de 55,07 ans
Les étiologies néoplasiques étaient les plus fréquentes. Elles étaient dominées par la tumeur de
la tête du pancréas (24 cas), le cholangiocarcinome (6 cas), l’ampullome vatérien (6 cas), le
cancer du corps et de la queue du pancréas (5 cas) ; puis les causes non néoplasiques avec la
lithiase cholédocienne (5 cas), la pancréatite chronique calcifiante (2 cas) et la pancréatique
exsudative (1 cas). Aucune cause déterminée dans 15 cas.
Conclusion :
La TDM avait permis d’évoquer le diagnostic étiologique et de faire le bilan d’extension des
CEH d’origine tumorale. La limite principale de la TDM dans notre étude est la difficulté à
faire le diagnostic d’organe de certaines masses du carrefour bilio-pancréatique ; limite qui
pourrait être compensée par son association à l’écho endoscopie et /ou à la bili-IRM.
Mots clés : tomodensitométrie, cholestase extra hépatique, voies biliaires, étiologies.
Correspondance :
BRAVO-TSRI AEB
Adresse email : bravotsri2006@yahoo.fr
Téléphone : (+225) 0708025087
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CO.128 : Profil IRM du cancer du rectum au Centre Hospitalier d’Angré,
Abidjan/Côte-d’Ivoire
Auteurs :
I. GARBA, A. R. KOUAME, A. M. Y. TCHIMOU, W. B. BATCHAM, O. LOBA,
A. COULIBALY
Service d’Imagerie médicale- CHU d’Angré – Abidjan – Côte-d’Ivoire
RESUME
Introduction :
Le cancer du rectum est réputé rare en Afrique noire. Dans notre pays, il se situe en 3ème position
des cancers digestifs. L’IRM se présente comme un examen de choix dans la démarche
diagnostique, surtout dans le bilan pré thérapeutique du cancer du rectum.
Objectif :
L’objectif était d’évaluer la contribution de l’IRM dans le bilan d’extension du cancer du
rectum.
Matériels et méthodes :
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive, basée sur les résultats des examens de l’IRM
pelvienne de 19 patients atteints du cancer du rectum. Elle s’est déroulée au CHU d’Angré dans
le service de radiodiagnostic et imagerie médicale sur 19 mois.
Les données épidémio-cliniques, les indications, les topographies et les extensions
locorégionales ont été analysées.
Résultats :
L’âge moyen de nos patients était de 54,31 ± 11,31 ans avec des extrêmes de 34 et 72 ans. La
tranche d’âge de 50-60 ans était la plus concernée avec 36,84%. Le sexe féminin était
prédominant avec une fréquence de 68,42 % et un sexe-ratio de 0,46. L’ADK rectal était
l’indication la plus fréquente avec 47,37%. Les lésions tumorales étaient localisées au bas
rectum et classées T4 dans 52,63%.
Conclusion :
Notre étude, nous a permis de décrire le profil IRM du cancer du rectum dans le cadre du bilan
d’extension ou initial de ces lésions et d’identifier dans la plupart des cas, les organes de
voisinage atteints dans notre série.
Mots clés : IRM pelvienne, cancer, rectum,
Correspondant :
E-mail : toudouidriss@gmail.com
Téléphone : (+225) 0707855843
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CO.129 : Tumeurs bénignes de la vésicule biliaire : un petit rappel sur des
pathologies rares et souvent méconnues.
F. Kouda1, Radiologue, koud.franco@yahoo.fr
L. Nébié2, Professeur de cardiologie, polyclinique internationale de Ouaga 2000
O. Diallo2, Professeur titulaire de radiologie, CHU Yalgado Ouédraogo
D. Aziz2, Professeur assistant de radiologie, CHU Yalgado Ouédraogo
A. L. Augustine3, Cardiologue polyclinique internationale de Ouaga 2000
O. Souleymane3, Radiologue, hôpital Paul VI
Introduction :
Les tumeurs bénignes de la vésicule biliaire sont fréquentes et le plus souvent de découverte
fortuite au décours d’une échographie réalisée dans le cadre d’une suspicion de pathologie
lithiasique.
L’imagerie intervient à tous les niveaux de la prise en charge. Elle fait le diagnostic positif,
guide la chirurgie et assure le suivi post-thérapeutique.
La hantise est de ne pas méconnaitre une lésion maligne ou à risque de dégénérescence
dysplasique.
Objectif principal :
Faire un listing des tumeurs bénignes de la vésicule biliaire tout en décrivant leur sémiologie
radiologique.
Matériel et méthode :
C’est une revue de la littérature sur les différentes tumeurs bénignes de la vésicule biliaire.
Résultats :
Quatre lésions tumorales bénignes sont décrites : l’adénome vésiculaire, le polype
cholestérolique, la cholestérolose et l’adénomyomatose.
Elles sont le plus souvent asymptomatiques. Lorsque la lésion est typique l’échographie seule
est suffisante. Le scanner et l’IRM ne seront indiqués qu’en cas de suspicion de lésion maligne,
permettant une meilleure caractérisation lésionnelle.
La cholécystectomie des tumeurs bénignes n’est indiquée que si les lésions sont
symptomatiques et/ou de plus de 10 mm.
Conclusion :
Les tumeurs bénignes de la vésicule biliaire sont fréquentes et très souvent asymptomatiques.
L’échographie seule est souvent suffisante, mais doit être réalisée de manière rigoureuse pour
ne pas méconnaitre une lésion maligne.
Mots clés : Tumeurs bénignes - vésicule biliaire - imagerie
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CO.130 : Performance diagnostique du Fibroscale pour l’évaluation la fibrose du
foie au cours des hépatopathies chroniques
Auteurs :
A. J. F. TIENDREBEOGO1,2, S. OUANGRAOUA/ZONGO1, V. OUEDRAOGO3,4,
N. OUEDRAGO5,6, O. R. ZOUNGRANA1,2, A. BOUGOUMA1,2, A. R. SOMBIE1,2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CHU Yalgado Ouédraogo (CHU-YO)
Université Joseph KI-ZERBO / UFR-SDS
CHUR de Ouahigouya
Université de Ouahigouya
CHU Soro Sourou (CHU-SS)
Université Nazi BONI / INSSA

Introduction :
Fibrotest, APRI, FIB-4, Hepascore, Fibromètre, Fibroscan…. sont autant de moyens noninvasifs d’évaluation de la fibrose hépatique dans les hépatopathies chroniques.
Objectif :
Comparer les performances diagnostiques du Fibroscale (ou FibS) au Fibroscan, à APRI et au
Fib4.
Méthodes :
Etude retro-prospective descriptive déroulée de septembre 2019 à février 2020 dans le service
d’hépato-gastro-entérologie du CHU-YO. La population d’étude était constituée des patients
suivis pour une hépatite virale chronique dans ledit service. Tous les patients ont bénéficié
d’une évaluation de la fibrose hépatique par les 4 méthodes non invasives sus-cités.
Résultats :
106 patients ont été inclus avec un sex-ratio (H/F) de 1,6 et un âge moyen de 41,2 ans. Le
Fibroscale avait la meilleure corrélation positive de Pearson avec le Fibroscan (p<0.001),
comparé aux autres tests sanguins (APRI et Fib4) ; et évaluait mieux l’élasticité du foie pour
les fibroses modérées à sévères. De plus en présence d’une cytolyse, il existait une forte
corrélation positive entre le Fibroscan et le Fibroscale (r= 0,853 ; p = 0,007), bien meilleure que
celles avec APRI et Fib4.
Conclusion :
Le Fibroscale est plus performant pour les patients présentant une cytolyse hépatique associée
à une fibrose modérée à sévère. Etant accessible financièrement et de réalisation facile, il devrait
être utilisé en première intention pour l’évaluation non invasive de la fibrose hépatique dans
nos contrées.
Mots clés. Hépatopathie chronique, fibrose hépatique, Fibroscale, Fibroscan, CHU-YO
Correspondant :
A. J. F. TIENDREBEOGO
Adresse email : jeanflotiendre@gmail.com
Téléphone : (+226) 70 13 73 17.
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CO.131 : Aspects BILI IRM dans les pathologies des voies biliaires ; à propos de
76 cas colligés à Abidjan
Auteurs :
N’DJA ANGE PATRICK, TOURE ABOULAYE, GNAOULE DEBATO TINA, ZOUZOU ANGE
ERIC, LE DION ANICET, FATTO N GUESSAN EBEYSS, GBAZI GOGOUA CASMIR.

Service de Radiodiagnostic et Imagerie Médicale. Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de Cocody (Abidjan, Côte-d’Ivoire).
Objectif :
Préciser les aspects BILIIRM dans les pathologies des voies biliaires.
Matériel et méthode :
Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée descriptive et analytique qui s’est
déroulée dans un centre d’imagerie de la ville d’Abidjan. Elle s’est tenue sur une
période de 27 mois allant de Février 2017 à Avril 2019. Elle portait sur l’analyse des
comptes rendus de BILI IRM.
Résultat :
Au total 76 patients ont effectué une BILI IRM. L’âge moyen était de 51,08 ans. Il y
avait une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2,61. La cholestase et l’ictère
étaient les indications les plus fréquentes (31,57%) pour chacune. Les lésions observées
étaient dominées respectivement par les lithiases biliaires (31,57%), les tumeurs du
pancréas (13,15%), les cholécystites aigues (11,84%) et les cholangiocarcinomes
(9,21%). Les topographies les plus fréquentes des lithiases étaient vésiculaire 18 (75%)
et le bas cholédoque (27,27 %). La lithiase biliaire était plus associée à la cholécystite
dans 50% des cas. Les cholangiocarcinomes du bas cholédoque et hilaire (tumeur de
klastkin) étaient retrouvés dans respectivement de 57% et 42% des cas.
Conclusion :
Les pathologies des voies biliaires concernaient plus fréquemment les sujets de sexe masculin
et d’âge mur. La bili RIM avait permis d’identifier les lithiases biliaires et les tumeurs du
pancréas comme les étiologies les plus fréquentes. Au vu de sa très bonne sensibilité et
spécificité elle devrait être utilisée en deuxième intention au cours des pathologies biliaires.
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CO.132 : Pancréatite emphysémateuse complication rare de la pancréatite aiguë
nécrosante : Apport du scanner
Auteurs :
D. DIARRA1, A. SALIHOU1, H. TABAKH1, A. SIWANE1, N. TOUIL1, O. KACIMI1,
N. CHIKHAOUI1
1. Service de radiologie des urgences, CHU Casablanca
Introduction :
La pancréatite emphysémateuse est une surinfection d’une pancréatite aiguë nécrosante par des
bactéries à gram négatif. Elle survient généralement chez les patients immunodéprimés surtout
les diabétiques. La surinfection se fait par voies hématogène, lymphatique, à travers l’ampoule
de Vater ou la paroi colique adjacente par contiguïté.
Le scanner est l’examen de choix pour la détection du gaz en intra et/ou péri pancréatique. Le
diagnostic est confirmé par l’isolement du germe causal dans un liquide de cytoponction péri
pancréatique, avec réalisation d’antibiogramme.
Les diagnostics différentiels se pose devant la fistule entéro-pancréatique, diverticule duodénale
externe, biopsie pancréatique et tumorectomie pancréatique avec bulles d’air post-opératoire.
Objectif principal de l’étude :
Connaitre l’aspect radiologique d’une pancréatite emphysémateuse.
Préciser les points clés du compte rendu radiologique.
Matériels et Méthodes :
Nous rapportons deux cas de pancréatite emphysémateuse, colligées au Service des urgences
de Radiologie de Casablanca, explorés par la TDM abdominale avec injection de produit de
contracte.
Résultats :
L’examen TDM réalisé avant et après injection de produit de contraste, a noté une nécrose
pancréatique corporéo-céphalique, siège de bulles d’airs, plusieurs collections péri
pancréatiques, un épanchement péritonéal et une thrombose de la veine mésentérique supérieure
étendue au niveau du tronc porte chez une patiente.
Conclusion :
Pancréatite emphysémateuse : surinfection d’une pancréatique aiguë nécrosante survenant le
plus souvent chez un patient immunodéprimé.
Le scanner est l’examen de choix permettant de suspecter le diagnostic et dans un contexte
clinico-biologique évocateur. Le diagnostic est confirmé par une cytoponction péri
pancréatique.
Mots clés : Pancréatite-emphysème-TDM
Correspondant :
Casablanca, Maroc
Adresse email : diarradaoud12@gmail.com
Téléphone : 06 38 86 41 03
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CO.133 : GIST rétropéritonéal, une localisation exceptionnelle d’une tumeur rare
A propos d’un cas à Ouagadougou et revue de la littérature
Auteurs :
N. ZONGO1, A. H. BAGUE1, A. KOAMA2, N. M. L. OUEDRAOGO3, M. WINDSOURI4.
Services : 1Chirurgie digestive et générale CHU Yalgado Ouédraogo,
radiodiagnostic Bogodogo, 3CHU Tengandogo, 4Hôpital Saint Camille

2

Imagerie et

RESUME
Introduction :
Les GIST sont des tumeurs rares représentant 1% des cancers digestifs. Ils peuvent se localiser
dans tous les segments du tube digestif avec une prédilection pour l’estomac. Une localisation
retropéritonéale reste exceptionnelle. Nous rapportons un cas pour décrire notre démarche
diagnostique et thérapeutique.
Observation :
Patient de 55 ans, admis pour des borborygmes et une sensation de tuméfaction lombaire
évoluant depuis 6 mois. Il était diabétique et hypertendu. L’examen clinique a noté une masse
lombaire droite barrée en avant par la sonorité intestinale, peu sensible et très peu mobile.
L’échographie a objectivé une masse tissulaire rétropéritonéale hypervascularisée, encapsulée,
bien limitée en contact avec le muscle psoas droit. La tomodensitométrie abdomino-pelvienne
notait une volumineuse masse tissulaire hypervascularisée encapsulée, calcifiée de 147 x106
mm en contact intime avec le bord externe du muscle psoas d’allure suspecte de malignité.
L’IRM a noté un processus suspect développé aux dépends du muscle psoas droite dans sa
partie lombaire et iliaque évoquant un rhabdomyosarcome du psoas. Le traitement a été
chirurgical. L’immunohistochimie a mis en évidence un GIST avec CD117 + et un Ki 67 à
20%. Le patient a été mis sous imatinib. Il est sans plainte.
Conclusion :
Le retroperitoine est une localisation exceptionnelle d’une tumeur rare (GIST). La chirurgie
reste l’essentiel du traitement curatif. L’imatinib réduit le risque de récidive. L’évolution est le
plus souvent bonne.
Mots clés : GIST, retroperitoine, chirurgie, Imatinib
Correspondance :
Dr ZONGO Nayi, maître de conférences agrégé, cancérologie chirurgicale, CHU Yalgado
Ouédraogo, Université Joseph KI-ZERBO
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CO.134 : Bilan scanographique de resécabilité des cancers du pancréas : à propos
de 30 cas
Auteurs :
H. DEME1, A. H. NDIAYE1, L. G. AKPO 1, N. BADJI1, A. D. DIOP2, F. G. NIANG2,
I. FAYE1, P. A. DIOP1, M. C. FALL1, S. BA DIOP2, E. H. NIANG1.
3- Service de radiologie et imagerie médicale du CHU Le Dantec de Dakar
4- Service de radiologie et imagerie médicale du CHU de Fann
Introduction :
Le cancer du pancréas est de mauvais pronostic du fait d’un retard diagnostic et d’une prise en
charge délicate. L’objectif de ce travail était d’apprécier la résécabilité des tumeurs du pancréas
au scanner.
Matériels et méthodes :
Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive, bi-centrique sur un an incluant 30 patients
avec un sex ratio de 2,33. L’âge moyen était de 62,6 ans avec des extrêmes de 42 ans et 82 ans.
Les examens scanographiques ont été réalisés avec des scanners 64 et 16 barrettes. Nous avons
étudié l’extension vasculaire et à distance des tumeurs du pancréas selon les recommandations
de l’INCa 2019.
Les paramètres étudiés ont été analysés avec office 2007 et SPSS 22 statistics. Nous avons
réalisé le test de Fischer avec p-value inférieure à 5%.
Résultats :
Un contact artériel était noté chez 33,3% des patients, un contact veineux chez 46,7% des
patients et la lame retro-porte était envahie dans 23,3% des cas. Des métastases hépatiques
étaient notées chez 43% des patients, une carcinose péritonéale chez 30%. La tumeur était
résécable chez 20 % des patients, résécable limite chez 6,6%, localement avancé chez 13,3% et
métastatique chez 60%.
Conclusion :
Le scanner constitue la modalité d’imagerie pour apprécier la résécabilité d’une tumeur du
pancréas, seul gage d’une survie prolongée.
Mots clés : cancer pancréas, TDM, résécabilité.
Auteur correspondant :
Pr Hamidou DEME, Maître de Conférences Agrégé, Radiologie et Imagerie Médicale,
Hôpital Le Dantec, UCAD, Sénégal
Téléphone : (00221) 775460632
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CO.135 : Apport de l’échographie dans le suivi des personnes vivants avec le
virus de l’hépatite B
Auteurs :
A KOAMA1, BM-A TIEMTORE–KAMBOU1,3, I. OUEDRAOGO1, I. F. N. SIEBA1,
B. A. DAO2,3, B. OUATTARA2,3, N-A NDE-OUEDRAOGO1,3, M. ZANGA4,3,
A. M. NAPON4,3, O. DIALLO2 ,3, A. BOUGMA5,3, C. LOUGUE4,3, R. CISSE.2,3
Affiliations :
2. Service d’imagerie médicale et radiologie interventionnelle du CHU de BOGODOGO
3. Service de radiologie du CHU YALGADO OUEDRAOGO
4. Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou
5. Service de radiologie du CHUP CDG
6. Service d’hépato-Gastro-Entérologie CHU YALGADO OUEDRAOGO.
RESUME
Introduction :
L’hépatite virale B est un problème mondial de santé publique. Au Burkina sa prévalence est
estimée à 9,1 %. L’infection chronique expose au risque de cirrhose et de cancer du foie.
L’échographie occupe une place importante dans son suivi.
Objectif :
Étudier l’apport de l’échographie dans le suivi de l’hépatite virale B
Matériel et méthode :
Nous avons mené une étude transversale descriptive portant sur 1000 dossiers de patients suivi
à l’échographie pour portage chronique du virus de l’hépatite B (PV/VHB). Nous avons noté
les données sociodémographiques, les antécédents, les résultats de l’échographie et le rythme
du suivi. Les données ont été analysées à l’aide du logiciel épi info et les comparaisons
statistiques réalisées par le test exact de Fisher avec une p-Value seuil de 5%.
Résultats :
L’âge moyen des patients était de 34 ans avec des extrêmes de 2 et 73 ans, soit un sex- ratio de
0,89. Le foie était normal dans 63,8%. On notait une hépatomégalie homogène dans 14,6%, une
stéatose hépatique dans 13,8%, une cirrhose dans 8 %, un carcinome hépatocellulaire dans
0,6%, une hypertension portale dans 1,9%, une thrombose portale dans 0,4%, une
splénomégalie dans 4,4% et une ascite dans 0,6 %. Le rythme moyen du suivi était de 14 mois
avec des extrêmes de 03 et 36 mois. La médiane était à 12 mois. La durée moyenne d’apparition
d’une lésion sur un foie initialement sain était de 11,5 mois. Il existait une association
significative (p inférieur à 0,001) entre un rythme de suivi et l’apparition d’une lésion hépatique
au-delà de 6 mois.
Conclusion :
L’échographie permet de dépister les lésions hépatiques chez les PV/VHB. Un rythme de suivi
annuel est raisonnable si le foie est initialement normal.
Mots-clés : hépatite B, échographie, cirrhose, carcinome hépato-cellulaire.
Correspondant :
Adjirata KOAMA
Adresse email : adjikoama@gmail.com.
Téléphone : (00226) 70177667
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CO.136 : Anatomie modale et variantes anatomiques du tronc cœliaque à
l’angioscanner abdominale
Auteurs :
TRA BI ZOD, KONAN ANHUM NICAISE, GARBA IDRISSA, ZANA COULIBALY,
KOUAME N’GORAN
RESUME
Introduction :
Peu de données de la littérature existe en Afrique Noire Subsaharienne et en particulier en Côte
d’Ivoire sur l’anatomie du tronc cœliaque. L’objectif principal de notre étude était de décrire
l’anatomie du tronc cœliaque et ses variantes en Côte d’Ivoire.
Matériel et méthode :
Étude prospective à visée descriptive portant sur 211 patients ayant bénéficié d’une TDM
abdominale entre juillet 2019 et mai 2020 soit pendant 11 mois au sein du Service d’Imagerie
Médicale de l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Nous avons analysé
les données épidémiologiques et les données d’angioscanner.
Résultats :
Le sexe ratio était de 0,52,
Nous avons noté une prédominance de la forme classique du tronc cœliaque (trifurcation du
TC) selon la classification de Panagouli soit 91,5% des cas dont 49,8% pour le vrai trépied (le
type I.1) et 41,7% pour le faux trépied (le type I.2).
Seulement 8,5% des patients étaient porteurs de formes variantes, il s’agissait des types II, III
et IV de la classification de Panagouli. Les types V, VI, VII, VIII, IX et X de la classification
de Panagouli n’ont pas été retrouvés dans notre étude.
Des formes non décrites dans la littérature ont également été retrouvées (1,4%) dans notre étude,
il s’agissait d’une bifurcation avec l’artère gastrique gauche naissant directement de la
splénique et deux tétrafurcations avec deux troncs distincts.
Conclusion :
Bien que la forme classique est la forme prédominante, il existe des variantes anatomiques avec
des formes rares.
Mots clés : angioscanner ; tronc cœliaque
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CO.137 : Cavernome portal et thrombophilie constitutionnelle : à propos d’un
cas de déficit congénital en protéine S et C et une double mutation génétique au
Burkina Faso et revue de la littérature.
Auteurs :
ZOUNGRANA S. L1., OUATTARA Z. D1., SAWADOGO N. C2., SOUDRE/HEMA S.3,
GUINGANE N. A4., KANYAOLE E5., SOMBIE A. R6., BOUGOUMA A7.
1. Maîtres Assistants d’Hépato-Gastro-entérologie au Centre Hospitalier Universitaire
Régional de Ouahigouya, BP 36, Ouahigouya.
2. Maître Assistant de Médecine interne au Centre Hospitalier Universitaire Régional de
Ouahigouya, BP 36, Ouahigouya
3. Maître Assistant d’Hépato-Gastro-entérologie au Centre Hospitalier Universitaire de
Tingandogo, 11 BP 104 CMS Ouagadougou 01.
4. Assistant d’Hépato-Gastro-entérologie au Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo,
Ouagadougou
5. Gynécologue-Obstétricien, Clinique la Grâce Marie, Ouagadougou.
7. Professeurs Titulaires d’Hépato-Gastro-entérologie au Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado Ouédraogo, 03 BP 7022 Ouagadougou 03.
Introduction :
Le cavernome portal est consécutif à l’occlusion chronique du système porte extra-hépatique
dépassant les 3 semaines. Les thrombophilies congénitales peuvent en être la cause. Le
cavernome portal se manifeste cliniquement par l’hypertension portale avec une fréquence
élevée d’hémorragies digestives. Cette observation vise à mettre en évidence les particularités
diagnostiques et thérapeutiques et évolutives d’une thrombophilie congénitale. Il s’agit des
déficits en protéines S et C, associés à une double mutation génétique compliqués d’une HTP
de découverte endoscopique fortuite.
Observation :
Il s’est agi d’une femme de 34 ans, avec des antécédents d’épigastralgies de douleurs
thoraciques récurrentes sans notion d’hématémèse et reçu en consultation de Gastro-entérologie
pour la même symptomatologie. L’examen clinique ne retrouvait qu’un subictère et une
splénomégalie type II de Hackett. L’endoscopie oeso-gastro-duodénale objectivait des varices
œsophagiennes grade 2 avec des signes rouges, une pangastropathie congestive modérée
d'hypertension portale (HTP), un ulcère antral Forrest III. Le bilan étiologique de cette HTP
révélait un cavernome portal à la tomodensitométrie abdominale en rapport avec thrombophilie,
le déficit en protéine S et en protéine C, associé à une double mutation génétique. La cirrhose
et le cancer du foie ont été formellement éliminés. Le traitement a fait appel à un bêta bloquant
non cardio sélectif pour la prévention de l’hémorragie digestive par rupture de varices
œsophagiennes, un traitement anticoagulant au long cours et adapté à la grossesse survenue,
selon les recommandations en la matière.
Conclusion :
L’hypertension portale est parfois l’un des premiers signes cliniques des thrombophilies lors de
complications thrombotiques. Il s’agit d’une maladie rare surtout chez le noir Africain. Le
traitement doit concerner l’hypertension portale, et une anticoagulation à vie adapté à la période
de la grossesse et de l’allaitement selon les recommandations.
Mots-clés : cavernome portal, thrombophilie constitutionnelle, Burkina Faso.
Auteur correspondant,
Adresse email : zoungleonce@yahoo.fr, BP36- Ouahigouya,
Téléphone : (+226) 70 13 56 08
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CO.138 : Drainage biliaire externe (DBE) guidé par imagerie : technique et
résultats
Auteurs :
Abdoulaye Dione DIOP, Hamidou Déme, Géraud AKPO, Nfally BADJI,
Abdoulaye Ndoye Diop, Ababacar MBENGUE, Aissata LY BA, Sokhna BA DIOP,
El Hadji NIANG
Objectifs :
Décrire la technique et donner les résultats du DBE guidé par imagerie (échographie,
radiographie).
Matériels et méthodes :
Étude prospective incluant douze (12) patients adressés pour DBE devant un ictère obstructif.
Les procédures étaient réalisées en ambulatoire sous guidage échographique avec ou sans
contrôle radiographique à l’aide d’un kit de drainage composé d’une aiguille de ponction, d’un
guide, de dilatateurs et d’un drain biliaire multiperforé.
Résultats :
L’âge moyen de nos patients était de 55 ans (40 – 72 ans) avec un sexe ratio 3,5. La cholestase
était en rapport avec une tumeur du pancréas chez 8 patients et une tumeur de Klatskin chez le
reste. La ponction des voies biliaires était réalisée sous guidage échographique chez tous les
patients, par les VBIH droites chez 3 patients, les VBIH gauches chez 8 patients et était transvésiculaire chez le dernier. Aucune complication n’a été relevée en per ou post procédure.
Conclusion :
Le DBE guidé par imagerie est une technique de choix peu invasive et à moindre coût chez les
patients porteurs d’un ictère cholestatique d’origine tumorale inopérable ou dans l’attente d’une
chirurgie.
Mots clés : drainage biliaire externe, échographie, radiographie, ictère cholestatique.
Correspondant :
Dr Abdoulaye Dione DIOP MCA, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, service d’imagerie
médicale CHN Dalal Jamm, Dakar-Sénégal.
Adresse email : adionediop@yahoo.fr
Téléphone : 00221 77 608 38 82
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CO.139 : Aspects tomodensitométriques des cancers coliques à Bouaké à propos
de 32 cas
Auteurs :
A. E. B. BRAVO-TSRI, I. KONATE, A. F. KOUADIO, L. B. YAO, K. P. B. KOUASSI, K.
E. TANOH, K. M. VANGAH, B. D. M. KOUAKOU, S. C. SANOGO, K. N’DRI
Service d’imagerie médicale CHU de Bouaké
Introduction :
Le diagnostic de certitude du cancer colique repose sur la coloscopie et la biopsie. La TDM
constituait le principal outil de présomption diagnostic dans notre contexte.
Objectif :
De décrire les lésions des cancers du côlon et de montrer l’apport de la tomodensitométrie dans
la prise en charge des patients à Bouaké
Matériels et méthodes :
Étude rétrospective concernait 21 hommes et de 11 femmes atteints de cancer coliques explorés
par une TDM abdominale sur 40 mois à Bouaké.
Résultats :
Les principaux signes étaient les douleurs (30 cas) et les masses abdominales (21 cas). La TDM
abdomino-pelvienne réalisée avait mis en évidence un épaississement pariétal irrégulier
asymétrique colique siégeant au colon gauche (19 cas) puis au colon droit (10 cas) et au
transverse (3 cas). Elle retrouvait en plus des infiltrations tumorales locorégionales (23 cas),
des adénopathies abdominales profondes (12 cas) et des métastases (6 cas) ; ce qui avaient
permis de stadifier ces lésions selon la classification TNM. Ainsi on notait 10 cas au stade I / II
,16 cas au stade III et 6 cas au stade IV. Un cancer colique avait été confirmé chez tous les
patients sur les pièces opératoires et les biopsies au cours des coloscopies réalisées hors de
Bouaké.
Conclusion :
La TDM abdominale est incontournable pour l’exploration des cancers coliques, en absence de
la coloscopie. Il permet de détecter et de localiser les lésions coliques et extra colique puis de
déterminer le stade évolutif afin de prendre une décision thérapeutique adéquate.
Mots-clés : tomodensitométrie - cancer - côlon -Bouaké
Correspondance :
BRAVO-TSRI AEB/
Adresse email : bravotsri2006@yahoo.fr
Téléphone : (+225(0708025087)
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CO.140 : La radiologie interventionnelle en pratique libérale à Dakar
Auteurs :
A. D. DIOP, H. Dème, G. AKPO, N. BADJI, A. N. Diop, A. MBENGUE, A. LY BA,
S. BA DIOP, E. NIANG
But :
Évaluer la pratique libérale de la radiologie interventionnelle à Dakar
Matériel et méthodes :
Étude descriptive dans un Centre d’Imagerie privé du 22 décembre 2014 au 16 décembre 2019.
Les paramètres étudiés étaient les gestes réalisés, les modes de guidage, l’organisation globale
de l’activité, les types de complication et leur prise en charge.
Résultats :
Nous avions inclus au total 295 actes de radiologie interventionnelle chez 156 hommes (52.9%)
et 139 femmes (47.1%) soit un sexe ratio de 1,12. L’âge moyen de nos patients était de 46 ans.
Deux cent trois biopsies dont 24,6% de biopsies hépatiques, 24,1% de biopsies thoraciques et
16,3% de biopsies disco-vertébrales ont été réalisées. Les biopsies hépatiques étaient surtout
réalisées sous guidage échographique. Les biopsies thoraciques concernaient des masses et
nodules pulmonaires dans 38 cas (77.6%) avec un guidage scanographique. La suspicion de
spondylodiscite était la principale indication des biopsies disco-vertébrales dans 27 cas (82%)
avec un guidage scanographique.
Des infiltrations ont été effectuées chez 82 patients (27.8%) avec 80 infiltrations épidurales
(97.6%) réalisées sous scanner pour des lombosciatalgies et ou des cruralgies.
Nous avions 8 patients (2.71%) qui avaient bénéficié de chimio-embolisations hépatique pour
carcinome hépato-cellulaire multifocal.
Deux drainages biliaires externes ont été réalisés sous guidage échographique.
Une complication à type de pneumothorax a été notée après biopsie thoracique avec une
évolution favorable.
Conclusion :
La radiologie interventionnelle en pratique libérale est possible. Elle nécessite toutefois des
protocoles rigoureux, une organisation administrative et financière permettant de rendre
l’activité pérenne.
Mots clés :
Radiologie Interventionnelle, pratique libérale, Dakar.
Correspondant :
Dr Abdoulaye Dione DIOP MCA, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, service d’imagerie
médicale CHN Dalal Jamm, Dakar-Sénégal.
Adresse email : adionediop@yahoo.fr
Téléphone : (00221) 77 608 38 82
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CO.141 : Embolisation d’hémostase par du fil de suture
Auteurs :
A. D. DIOP, H. Dème, G. AKPO, N. BADJI, A. N. Diop, A. MBENGUE, A. LY BA, S. BA
DIOP, E NIANG
Objectifs :
Décrire la technique d’embolisation d’hémostase par du fil de suture et donner nos résultats.
Matériels et méthodes :
Patiente de 37 ans qui au décours d’une ponction biopsie rénale a présenté une déglobulisation.
Devant ce tableau une prise en charge endovasculaire a été décidée. Après asepsie rigoureuse
et anesthésie locale, une voie artérielle fémorale gauche a été réalisée avec un introducteur de
5F selon la technique de Seldinger. Nous avons procédé par la suite à un cathétérisme de l’artère
rénale gauche. L’injection de produit de contraste objectivait une hémorragie active avec un
faux anévrysme sur une branche polaire inférieure. Nous avons procédé par la suite à une
embolisation sélective des deux branches artérielles destinées au pôle inférieur du rein gauche
grâce à du fil de suture chirurgical non résorbable.
Résultats :
Le contrôle à deux minutes après embolisation retrouvait une bonne occlusion des deux
branches artérielles inférieures du rein gauche avec disparition du faux anévrysme et arrêt du
saignement actif. Aucun incident n’a été noté en per ou post procédure immédiate. Il y’avait
une bonne amélioration clinico-biologique avec disparition des douleurs lombaires et
normalisation de l’hémogramme à 48h.
Conclusion :
Les avancées technologiques et techniques font de la radiologie interventionnelle une technique
incontournable dans la prise en charge des hémorragies viscérales. La disponibilité des
consommables aiderai à son développement dans nos pays en voie de développement. Cette
observation prouve davantage la faisabilité des embolisations d’hémostase avec du fil de suture.
Mots clés : embolisation, hémostase, fil de suture.
Correspondant :
Dr Abdoulaye Dione DIOP MCA, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, service d’imagerie
médicale CHN Dalal Jamm, Dakar-Sénégal.
Adresse email : adionediop@yahoo.fr
Téléphone : (00221) 77 608 38 82
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CA. 01 : Péritonite secondaire à la perforation colique par une arête de poisson
Auteurs :
A. E. ZOUZOU, D. T. GNAOULÉ, A. TOURE, A. P. N’DJA, A. LEDION, G. GBAZI
Objectif :
Les auteurs rapportent un cas de péritonite secondaire à une perforation colique par une arête
de poisson décelée à la tomodensitométrie (TDM)
Matériels et méthodes :
Le tableau clinique évoquait une appendicite aigue. La patiente a été explorée à la TDM spiralé
sans puis avec injection intra veineuse de produit de contraste iodé.
Résultats :
Le diagnostic a été corrigé par la visualisation d’une perforation digestive colique droite par
arête de poisson accompagné d’une masse inflammatoire para colique évocatrice d’un abcès.
Une colectomie segmentaire + anastomose a été réalisée. L’évolution postopératoire a été
favorable.
Conclusion :
Cette observation fait discuter une cause inhabituelle de douleur de la FID et des sites de
perforation digestive par arête de poisson
Mots clés : péritonite-perforation-TDM
Correspondant :
UFR des Sciences Médicales d’Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan
(Abidjan –Côte-d’Ivoire).
Service de radiologie. CHU Cocody.
Email : aegzouzou@gmail.com
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CA. 02 : Prise en charge parodontale chez un patient présentant une dysplasie
osseuse péri-apicale : à propos d’une observation clinique.
Auteurs :
A. DIARRA12*, M. FALL12, T. KONSEM13.
1. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Université Ouaga
I Pr Joseph Ki-Zerbo.
2. Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo, 11BP :104 Ouagadougou CMS 11, Burkina
Faso.
3. Centre Hospitalo-Universitaire Yalgado Ouédraogo
Introduction :
Les dysplasies osseuses sont des lésions fibro-osseuses bénignes du groupe des tumeurs non
odontogènes des maxillaires. La parodontite est une pathologie inflammatoire d’origine
multifactorielle qui détruit le système d’attache de la dent. De par son facteur étiologique
principal (la plaque dentaire) et son évolution, la maladie parodontale constitue une comorbidité
dans la dysplasie fibreuse et exposant le patient à un risque infectieux.
L’objectif :
De ce travail était de présenter à travers un cas clinique illustré, une approche thérapeutique
parodontale chez une patiente présentant une dysplasie osseuse péri-apicale.
Observation :
Une femme âgée de 57 ans, adressée par son dentiste pour un traitement parodontal s’est
présentée à nos services en consultation avec comme motif « déchaussement des dents et
présence d’espaces inter-dentaires. L’examen clinique et le bilan para clinique ont permis de
poser le diagnostic de parodontite chronique généralisée sévère associée à une dysplasie osseuse
péri apicale.
Résultat :
Un traitement parodontal a été institué. Une surveillance a été instaurée vis-à-vis de la lésion
dysplasique.
Conclusion :
Une approche thérapeutique conservatrice est à privilégier lors de la prise en charge des patients
atteints de dysplasie osseuse. Une bonne maintenance bucco-dentaire et parodontale par un
suivi régulier, limite les risques de perte dentaire et de complication infectieuse, garantissant
ainsi un bon pronostic.
Mots clés : Dysplasies osseuses – Parodontite chronique– Traitement
Correspondance :
Dr Abdoulaziz DIARRA
E-mail: abdoulaziz483@yahoo.fr
Téléphone : (+226) 74015901
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CA. 03 : Complémentarité de la tomodensitométrie et de l’imagerie par
résonance magnétique dans l’exploration de l’oreille interne : à propos d’un cas
de labyrinthite ossifiante
Auteurs :
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RESUME
Introduction :
La labyrinthite ossifiante est un processus inflammatoire aboutissant à une ossification des
structures du labyrinthe membraneux de l’oreille interne. C’est une entité rare avec une
incidence d'environ 2%.
Observation :
Il s’agissait d’une femme de 69 ans, reçue pour exploration IRM d’une cophose gauche
évoluant depuis 3 mois. L’IRM réalisée avait objectivé : une absence de visualisation de la
cochlée gauche. Le nerf cochléo-vestibulaire était bien visualisé au niveau de son canal. Il n’y
avait pas d’anomalie de morphologie des canaux semi-circulaires et du sac endolymphatique,
pas d’anomalie de morphologie du vestibule, pas d’élargissement du méat acoustique interne,
pas d'anomalie morphologique ni prise de contraste focale des paquets acoustico-faciaux. Les
mastoïdes et les cavités des oreilles moyennes étaient normalement vides de signal. Une
malformation de l'oreille interne à type d'hypoplasie ou une labyrinthite ossifiante avaient été
évoquées sur ces constatations et une TDM des rochers a été demandée en complément. La
TDM réalisée a confirmé le diagnostic de labyrinthite ossifiante cochléaire gauche en montrant
une ostéosclérose du labyrinthe membraneux antérieur (cochlée).
Conclusion :
La TDM et l’IRM sont donc deux techniques complémentaires dans le bilan préopératoire en
vue d’une implantation cochléaire.
Mots clés : labyrinthite ossifiante, TDM, IRM
*Auteur correspondant :
Dr GBANDE Pihou ; Médecin radiologue
E-mail : gbandepihou@yahoo.fr
Téléphone : (00228) 90 89 86 96
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CA. 04 : Un cas de Maladie de Lobstein révélée par des fractures multiples chez
un enfant de 11 ans.
Auteurs :
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Introduction :
L’ostéogénèse imparfaite (OI) ou maladie de Lobstein, est une pathologie héréditaire à
transmission dominante caractérisée par une fragilité osseuse liée à un défaut de synthèse du
collagène de type I. Les signes cliniques sont variables, pouvant aller de fractures prénatales ou
du décès périnatal, à des formes frustres avec fracture osseuse par traumatisme minime. Nous
rapportons le cas d’une patiente de 11 ans présentant une OI.
Observation :
Mlle K.O.M., élève, âgée de 11 ans est reçue en consultation pour douleur des jambes et
déformations. A l’examen rhumatologique, on notait une déformation des jambes à type
d’incurvation à concavité postérieure (image 1). Les autres segments de membres étaient
d’aspect normal. L’examen ophtalmologique notait des sclérotiques de couleur blanche (non
bleutées) et une acuité visuelle normale aux deux yeux. La patiente ne présentait pas
d’hypoacousie. Les radiographies des jambes montraient une fracture comminutive du tiers
inférieur de la jambe droite survenue il y a 7 jours (image 2) et une déformation des diaphyses
tibiales gauche et droite (images 2 et 3) à type d’incurvation à concavité postérieure. Notre
patiente répondait aux critères de classification du stade IV de Sillence complétée par Rauch et
Glorieux. Une prise en charge orthopédique de la fracture comminutive avec réduction et
contention non chirurgicale, de la kinésithérapie et une cure de biphosphonates ont été
proposées.
Conclusion :
Le diagnostic de l’ostéogénèse imparfaite dans ses formes sévères peut être fait à l’échographie
anténatale. Dans les formes frustres le diagnostic repose surtout sur la survenue répétée de
fractures de fragilité.
Mots-clés : Maladie de Lobstein, ostéogenèse imparfaite, fracture.
Correspondant :
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CA. 05 : L’utilisation de l’Imagerie par Résonance Magnétique pour vérifier
l’âge des footballeurs adolescents lors du tournoi U17 UFOA B 2021
Auteurs :
A. R. Cisse1, H. Maîga2, M. Diallo1, M. Soulama1, A. Sidibe1, S. Ouedraogo1, H. Ouattara1,
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Introduction :
Les déclarations de naissance ne sont pas obligatoires dans certains pays d’Afrique et d’Asie
créant parfois des doutes quant à l’âge réel de certains joueurs. D’où la nécessité de vérifier
l’âge des athlètes lors des compétitions des jeunes dans le football.
Objectif Principal de l’étude :
Evaluer l’âge des jeunes footballeurs participant au tournoi U17 UFOA B 2021 à partir du degré
de fusion du radius distal et comparer les résultats avec les âges déclarés.
Matériels et méthodes :
Les résultats du test IRM réalisé lors du dernier tournoi U17 UFOA B qui s’est tenu au Togo
en début d’année 2021 ont été analysés et comparés avec l’âge déclaré du joueur. Tous les
athlètes participants à la compétition ont été inclus.
Résultats :
Au total, 159 footballeurs ont subi le test IRM. La moyenne d’âge était de 16 ans selon les
documents présentés par les athlètes. Le test IRM a révélé deux cas non éligibles pour la
catégorie d’âge des moins de 17 ans.
Conclusion :
L’IRM de la fusion osseuse du radius distal est un excellent moyen pour vérifier l’âge des
joueurs dans les compétitions des jeunes footballeurs en Afrique.
Mots clés : imagerie, âge osseux, footballeur adolescent
Correspondant :
E-mail : c6abdoul@gmail.com
Téléphone : +226 70 28 93 76
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CA. 06 : Hernie hiatale du nourrisson : à propos d’un cas
Auteurs :
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Introduction :
La hernie hiatale est le passage d'une partie de l'estomac dans le thorax à travers l’orifice
œsophagien du diaphragme. Elle est peu fréquente chez le nourrisson.
Observation :
Nous rapportons le cas d’une hernie hiatale chez un nourrisson de 6 mois reçu dans un tableau
de vomissements depuis la naissance avec toux et malnutrition sévère.
La radiographie thoracique montrait une image thoracique basale et rétro cardiaque droite tantôt
opaque tantôt claire sur les différents clichés. La poche à air gastrique n’était pas vue dans sa
topographie habituelle.
L’échographie thoracique retrouvait une image gastrique basi-thoracique postérieure droite.
Au transit œsogastrique, cette image était opacifiée par le contraste et présentait une
mucographie gastrique, signant son caractère digestif : Il s’agissait d’une migration
endothoracique droite du fundus et du corps gastrique correspondant à une hernie hiatale par
glissement.
Un traitement initial à base d’antiacides et d’antiémétiques a été mis en place, de même que des
moyens posturaux (position verticale après la tétée), obtenant un amendement des
vomissements.
Conclusion :
Peu fréquente chez le nourrisson, la hernie hiatale suspectée sur la radiographie thoracique est
confirmée au transit œsogastrique. L’échographie serait une alternative permettant d’éviter les
effets secondaires liés au produit de contraste.
Mots clés : Hernie hiatale, nourrisson, vomissements, transit œsogastrique
Correspondant :
Adresse email : nisal@yahoo.fr
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CA. 07 : Encéphalite limbique auto-immune : à propos d’un cas
Auteurs :
L. KERE/NIDJERGOU1, F. DORCIER2, S. TROUILLIER3, L. BOYER4, A. ALFIDJA4,
B. M. A. KAMBOU/TIEMTORE1, R. CISSE5.
1.
2.
3.
4.

Service de Radiologie CHU Bogodogo, Ouagadougou Burkina Faso
Service de Radiologie du Centre Hospitalier Henri Mondor, Aurillac France
Service de Médecine Interne du Centre Hospitalier Henri Mondor, Aurillac France
Service de Radiologie (B viscérale et vasculaire) du CHU Gabriel Montpied, Clermont
Ferrand France
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Introduction :
L’encéphalite limbique, atteinte inflammatoire limbique d’étiologie diverse est rare,
d’incidence mal connue et de diagnostic difficile. L’objectif de cette observation est de rappeler
le rôle de l’IRM dans le diagnostic de cette affection en rapportant un cas d'encéphalite limbique
auto-immune.
Observation :
Une patiente de 36 ans fut hospitalisée pour tremblements contrôlés de l’hémicorps, aphasie,
ataxie, amnésie et nystagmus. Dix mois auparavant, elle présentait une chondrite costale. On
retrouvait un contexte familial de maladies auto-immunes. L’IRM encéphalique objectivait un
hypersignal T2 et FLAIR bitemporal et de l’insula gauche. Les sérologies virales et la recherche
d’anticorps onconeuronaux étaient négatives. Le dosage des marqueurs tumoraux était normal.
On notait une positivité dans le sérum des anticorps anti glutamate décarboxylase (anti-GAD).
Le traitement par immunoglobulines polyvalentes avait permis une régression clinique et IRM.
Le diagnostic retenu fut celui d’encéphalite limbique bilatérale auto-immune compte tenu de
l’absence d’argument pour une néoplasie, de l’épisode de chondrite costale, du contexte familial
de maladie auto-immune et de l’évolution spectaculaire sous immunoglobulines.
Conclusion :
Le travail conjoint radiologue /clinicien est capital pour un diagnostic précoce et une bonne
prise en charge de l’encéphalite limbique auto-immune, pathologie rare au tableau clinique
trompeur.
Mots clés : Encéphalite limbique, auto-immune, IRM encéphalique.
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CA. 08 : Anévrysme de l’aorte découverte par dysphagie chronique : à propos de
un cas
Auteurs :
E. E. M. NAO, C. Bambara, D. L. Yé, Y. M. C. Gyébré
Centre Hospitalier Universitaire Yalgado
Introduction :
L’anévrysme de l’aorte est une entité anatomo-clinique rare. Dans la plupart des cas, il reste
asymptomatique et est généralement de découverte fortuite. Cependant, il peut se manifester
par des signes de compression des organes du voisinage, notamment celui de l’œsophage et
entrainer une dysphagie chronique.
Objectif :
Rapporter un cas rare d’anévrysme de l’aorte thoracique découvert par une dysphagie
chronique.
Présentation clinique :
Un patient de 47 ans, de sexe masculin, consulte dans notre structure de santé pour une
dysphagie basse chronique associée à un enrouement de la voie. L’examen physique était
normal et l’état général du patient était conservé. Nous avons alors demandé une fibroscopie
œso-gastro-duodénale qui a mis en évidence une déformation de l’œsophage par une
compression extrinsèque médiastinale. De ce fait une tomodensitométrie thoracique a été
réalisée et a montré un volumineux anévrysme de l’aorte descendant sans signes de rupture, ni
de thrombose. L’anévrysme comprimait l’œsophage expliquant la dysphagie. Le patient a été
adressé au service de chirurgie vasculaire pour une meilleure prise en charge
Conclusion :
L’anévrysme de l’aorte peut se manifester par une dysphagie chronique. Par conséquent il doit
être évoqué devant tout patient présentant une dysphagie chronique.
Mots clés : anévrysme, dysphagie, aorte
Correspondant :
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CA. 09 : Hémarthrose surinfectée révélatrice d’une hémophilie A modérée
Auteurs :
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Introduction :
L’hémophilie est une maladie constitutionnelle, de transmission héréditaire selon un mode
récessif lié au chromosome X. C’est une maladie rare mais grave. Les tableaux cliniques sont
divers.
Observation :
Un adolescent de sexe masculin âgé de 17 ans était hospitalisé pour un gros genou gauche
inflammatoire hyperalgique et invalidante depuis 3semaines. On notait dans ses antécédents,
un gros genou chronique évoluant par intermittence depuis l’âge de 4ans. Il est 7ème d’une fratrie
utérine de 08 enfants (04 décédés dont 2 garçons ayant présentés les mêmes symptômes. Le 1er
à l’âge de 2ans par hémorragie suite à des scarifications et le 2ème par hémorragie suite à une
morsure de sa langue). L’examen notait un syndrome infectieux (Tº=39,8ºC ; FR = 28c/mn),
un gros genou gauche inflammatoire, luisant, remontant au tiers supérieur de la cuisse et
descendant au 1/3 inférieur de la jambe gauche, un choc rotulien gauche. Les examens
biologiques notaient à l’hémogramme une anémie à 8,4 g/dl microcytaire, hypochrome, une
CRP à 267,98 mg/l. Les hémocultures, l’uroculture ne mettaient pas en évidence de germe. La
ponction exploratrice et évacuatrice réalisée sous facteurs antihémophilique notait un liquide
articulaire purulent avec les leucocytes à 56000/mm3 (PNN=60%, LYMP=40%).
L’échographie articulaire objectivait une importante hémarthrose sous quadricipital s’étendant
au niveau des récessus latéraux. L’imagerie par résonance magnétique objectivait une
hydarthrose de grande abondance avec une extension à l’ensemble des bourses du genou,
compliquée d’une subluxation fémoro-tibiale externe et une synovite secondaire et une
adénomégalie poplité secondaire. En collaboration avec les pédiatres et les hématologues, un
traitement à base de facteur VIII injectable a été administré pendant 15 jours associée à une
biantibiothérapie probabiliste (amoxicilline acide clavulanique et de la Gentamycine relayée
avec de l’ofloxacine). L’évolution clinique a été marquée par une apyrexie, une régression du
syndrome infectieux et de la tuméfaction.
Conclusion :
L’hémarthrose surinfectée est une complication grave de l’hémophilie. Sa prise en charge est
multidisciplinaire
Mot clé : Hémophilie, Arthropathie, arthrite septique, Burkina Faso
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CA. 10 : Une pandiaphysite au cours d’une ostéarthromyosite chronique
Auteurs :
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Introduction :
Les infections ostéoarticulaires représentent 34,46 % des hospitalisations dans le service de
rhumatologie du CHU-Bogodogo. Les tableaux cliniques sont divers et la prise en charge est
multidisciplinaire.
Observation :
Un patient de 40 ans hypertendu sous amlodipine, ayant une hémoglobinopathie AS, est admis
pour une gonalgie droite à répétition évoluant depuis 9 mois et soulagée par la prise
d’antiinflammatoire. Le dernier épisode évoluait depuis une semaine dans un contexte de fièvre
et frisson associées à une tuméfaction du genou et une impotence fonctionnelle relative.
L’examen général notait une température à 38°7 C, une tension artérielle à 150/90 mmHg.
L’examen rhumatologique notait une monoarthrite du genou droit avec une infiltration des
parties molles remontant jusqu’au un tiers supérieur de la cuisse. La ponction articulaire du
genou ramenait un liquide trouble. Les examens biologiques montraient : CRP 103,6 mg/l, une
anémie à 9,8 g/dl (microcytaire, hypochrome), les leucocytes à 20710 mm3 (PNN : 18175 mm3),
l’hémoculture, l’ECBU l’étude cytobactériologique ainsi que le GeneXpert du liquide de
ponction articulaire étaient négative. Les sérologies VIH et des hépatites B et C étaient négative.
L’imagerie par résonance magnétique montre un abcès médullaire occupant toute la diaphyse,
la métaphyse supérieure, inférieure du fémur droit. Une biantibiothérapie probabiliste associant
l’amoxicilline acide clavulanique et de la gentamycine relayée avec de l’ofloxacine a été initiée.
Une corticotomie avec mise à plat de l’abcès au bloc opératoire a été réalisée. L’évolution
clinique a été marquée par une apyrexie et une régression du syndrome infectieux mais une
fracture pathologique est survenue en post opératoire.
Conclusion :
La pandiaphysite est une complication grave des infections osseuses à point de départ
hématogène. Sa prise en charge est difficile et est aggravée par la survenue fréquence des
fractures pathologiques.
Mots clés : pandiaphysite, ostéoarthromyosite chronique, arthrite septique, Burkina Faso
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CA. 11 : Apport de l’imagerie en coupes dans le diagnostic du diverticule urétral
de la femme : à propos d’un cas révélé par une rétention aiguë d’urine
Auteurs :
P. A. OUEDRAOGO1*, K. ILBOUDO2, M. J. M. SOME1, A. I. TANKOANO3,
A. T. W OUEDRAOGO4, O. DIALLO5
1. Service de radiologie du CHUR de Ouahigouya (, Burkina Faso).
RESUME
But :
Décrire le rôle clé de l’imagerie en coupes dans le diagnostic précoce du diverticule urétral chez
la femme.
Patients et méthode ;
Nous rapportons un cas de diverticule urétral survenu chez une jeune femme de 40 ans révélée
par une rétention aigue d’urine
Résultats :
Une TDM pelvienne avait été réalisée et avait permis de décrire un syndrome de masse sous la
forme d’une formation solido-kystique oblongue logée au sein des tissus mous en arrière de
l’urètre et en avant des parois vaginales, avec un centre liquidien et une paroi épaisse et
rehaussée après contraste. Cette masse mesurait 49 x 45 mm sur le plan axial, étendue sur 62
mm de haut et soulevait le plancher vésical. Le diagnostic de diverticule urétral remanie fut
évoqué.
En vue de ne pas méconnaitre une tumeur périnéale nécrotique, une IRM pelvienne fut réalisée
une semaine plus tard et retrouva une masse de nature kystique sous vésicale à centre liquidien
en hyposignal en T1, hypersignal en T2, avec une paroi épaisse, rehaussée après injection de
gadolinium, d’allure inflammatoire. Cette masse présentait une interruption de la paroi
postérieure de l’urètre communiquant avec ce dernier par un fin pertuis.
Conclusion :
L’imagerie en coupe, en particulier la TDM et l’IRM, constituent d’excellents outils de
diagnostic grâce à la réalisation de coupes et/ou reconstructions multi planaires et de séquences
urologiques, notamment dans les situations mal cernées par l’échographie et l’UIV.
Mots-clés : Diverticule urétral, IRM pelvis, rétention d’urine.
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CA. 12 : Balle fongique de la cavité nasale mimant une rhinolithiase
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Introduction :
La balle fongique est une prolifération fongique extra-muqueuse qui comble entièrement un ou plusieurs
sinus para-nasaux. La localisation isolée dans la cavité nasale est extrêmement rare, et peut porter à
confusion avec une rhinolithiase.
Objectif principal de l’étude :
Le but de cette étude est de décrire les aspects diagnostiques et thérapeutiques de la balle fongique isolée
de la cavité nasale
Résultats :
Une patiente de 39 ans a été admise pour une obstruction nasale gauche. La symptomatologie évoluait
depuis environ 5 ans avec une aggravation progressive de l’obstruction nasale. L’interrogatoire ne
retrouvait pas d’antécédents particuliers. L’examen endonasal mettait en évidence une masse grisâtre,
rugueuse dure, occupant l’espace inter septo-turbinal gauche. L’examen tomodensitométrique du massif
facial retrouvait, une opacité de densité calcique de 24mm de grand axe de la fosse nasale gauche. Le
diagnostic de rhinolithiase a été évoqué. La patiente a bénéficié d’une exérèse de la masse par voie
endoscopique endonasale. L’examen histologique de la pièce opératoire objectivait de nombreux amas
de filaments septés non ramifiés agglomérés. Le diagnostic de balle fongique isolée de la fosse nasale a
été retenu. L’évolution était favorable à 6 mois de suivi.
Conclusion :
La localisation dans la cavité nasale de la balle fongique est rare et doit faire discuter d’autres masses
calcifiées de la fosse nasale.
Mots-clés : balle fongique; rhinolithiase; fosse nasale
Correspondant : ignace210@yahoo.fr Tel : 00226 76609380
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CA. 13 : Agénésie de la rotule : à propos de deux cas
Auteurs :
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Introduction :
L’absence congénitale de rotule est définie comme l’absence de visualisation du noyau rotulien
au-delà de 4 ans chez la fille et de 6 ans chez le garçon. Son diagnostic repose sur la
radiographie. Il s’agit d’une entité rare. Nous rapportons le cas de deux filles ayant une agénésie
de la rotule.
Observation 1 :
Fille de 9 ans, suivie depuis l’âge de 5 ans pour douleurs de la jambe gauche et difficultés à la
marche. Dans ses antécédents, on note une acquisition tardive de la marche (à 2 ans et demi).
A l’examen, la face antérieure du genou gauche est lisse et aplatie et présente des fossettes
latérales. La flexion de la jambe gauche était impossible. L’examen du genou controlatéral était
normal. A la radiographie, on notait l’absence de noyau rotulien à gauche sur les incidences de
face et de profil.
Observation 2 :
Fille de 9 ans, suivie depuis l’âge de 4 ans, pour difficultés à la marche et chutes fréquentes. A
l’examen, la face antérieure du genou gauche était lisse, le relief patellaire remplacé par une
fossette. Le genou gauche était hyperlaxe, la flexion étant possible mais douloureuse. La
radiographie standard des genoux ne retouvait pas de noyau rotulien gauche.
Conclusion :
L’absence de la rotule est une entité rare. Elle pose un problème fonctionnel et les solutions
proposées ne sont que partielles.
Mots-clés : Agénésie, absence congénitale, rotule
Correspondant :
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CA. 14 : L’imagerie médicale dans le bilan diagnostique du syndrome de Klippel
Trenaunay : à propos d’un cas
Auteurs :
S. M. ZANGA1, C. BEREHOUDOUGOU-KABORE1, M. SANOU-ZONGO1,
N. A. NDE-OUEDRAOGO2, B. M. A. TIEMTORE-KAMBOU2, A. M. NAPON1,
L. C. LOUGUE-SORGHO1
1. Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle, Ouagadougou
2. Centre hospitalier universitaire de Bogodogo, Ouagadougou
RESUME
Introduction :
Le syndrome de Klippel Trenaunay est une malformation vasculaire rare, associant un angiome
plan, des malformations veineuses et une hypertrophie des tissus mous et ou osseux. Le
diagnostic repose sur la clinique et sur l’imagerie médicale.
Objectif :
Rapporter le rôle de l’imagerie dans le bilan diagnostique d’un cas de syndrome de Klippel
Trenaunay.
Observation :
G.S., 13 ans, consultait dans le service de chirurgie du centre hospitalier universitaire
pédiatrique Charles de Gaulle pour hypertrophie des parties molles du membre supérieur droit
et de l’hémithorax homolatéral, sans notion de traumatisme ou d’hyperthermie associée.
L’examen clinique mettait en évidence une tuméfaction multi nodulaire diffuse, rénitente,
s’étendant de la main à la région scapulaire droite et atteignant l’hémithorax du même côté. La
radiographie standard montrait un épaississement des parties molles adjacentes avec des micro
opacités calciques, disséminées en leur sein en rapport avec des phlébolithes. L’échographie du
membre concerné objectivait des dilatations variqueuses des structures veineuses et
lymphatiques sous forme de formations anéchogènes tubulées et ovalaires contenant des spots
hyperéchogènes avec cône d’ombre postérieur. Le mode doppler couleur et pulsé montrait un
flux sanguin lent, monophasique, de type veineux. Le diagnostic de syndrome de Klippel
Trenaunay a été évoqué et depuis deux ans, le patient est régulièrement suivi en consultation
externe de chirurgie.
Conclusion : Anomalie vasculaire rare, le syndrome de Klippel Trenaunay peut être évoqué à
partir de l’examen clinique. L’échographie doppler reste un examen-clé du diagnostic et du
dépistage des complications.
Mots clés : Malformation vasculaire ; Examen clinique ; Echographie doppler
Auteur correspondant :
ZANGA Soré Moussa, Service de Radiologie, CHUP-CDG
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CA. 15 : Apport de l’imagerie devant une monoarthrite du genou droit révélant
une maladie de gaucher type I
Auteurs :
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2. Service d’Imagerie Médicale du CHU de Bogodogo
Introduction :
La maladie de Gaucher décrite par Philippe Charles Ernest Gaucher en 1882 est la plus
fréquente des maladies lysosomales. Nous rapportons un cas de maladie Gaucher révélé par une
monoarthrite du genou droit.
Observation :
Il s’agissait d’un patient de 56 ans, ayant depuis 2 ans une tuméfaction du genou gauche
évoluant par poussée et rémission et une douleur articulaire migratrice évoluant depuis 6 ans.
Il est hospitalisé pour une monoarthrite aigue du genou droit hyperalgique et invalidante
évoluant depuis 3 semaines. L’examen notait un genou droit augmenté de volume, une
augmentation de la chaleur locale, un choc rotulien. La ponction articulaire du genou droit
ramenait 55cc d’un liquide citrin. L’hémogramme notait Leucocytes à 21000/mm3, PNN à
16830/mm3sans germe, Hémoglobine 7,6g/dl hypochrome microcytaire. L’électrophorèse des
protides sériques montrait un profil inflammatoire et celle de l’hémoglobine AA. Les
hémocultures et l’uroculture étaient stériles. La radiographie des genoux de face et schuss
montrait des lésions d’infarctus osseux avec infiltration des parties molles de façon bilatérale
et symétrique. L’échographie abdominale montrait une hépatosplénomégalie homogène. La
TDM corps entier notait des infarctus osseux aux genoux et aux coudes. Le myélogramme à la
recherche de cellule de Gaucher était normal. Le myélogramme était normal. Le dosage de la
Beta Glucocérobrosidase n’a pu être réalisé. Devant l’absence de germes à l’analyse du liquide
articulaire, aux hémocultures et à l’uroculture, l’absence d’hémoglobinopathie ou
d’hémopathie, les images radiologiques (radiographie et TDM) évocatrices surtout des coudes,
des chevilles, du rachis, le diagnostic d’une crise aigüe articulaire de maladie de Gaucher type
I a été retenu.
Conclusion :
La maladie de Gaucher est une maladie de surcharge d’expression clinique très variable.
L'atteinte ostéo-articulaire est fréquente et peut être une circonstance de découverte. Elle peut
rester asymptomatique pendant plusieurs années. Le myélogramme peut être normal. Les
dosages enzymatiques permettent le diagnostic de certitude.
Mots clés : Maladie de Gaucher, infarctus osseux, Monoarthrite
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CA. 16 : Le lupus érythémateux systémique de l’enfant : à propos de 3 cas
Auteurs :
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Introduction
Le Lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie auto-immune, chronique,
multifactorielle. Il est plus fréquent chez la femme en âge de procréer mais rare chez l’enfant
avec une fréquence de 10 à 15% des cas de LES chez le sujet de moins de 16 ans [1,2]. Nous
rapportons 3 cas de lupus pédiatrique.
OBSERVATIONS
Observation 1 :
Patiente de 9 ans élève suivie depuis l’âge de 5mois pour une épilepsie, est reçue en consultation
pour une polyarthralgie inflammatoire évoluant depuis 1 an. L’examen notait : un syndrome
articulaire périphérique fait d’arthralgies intéressant les genoux, IPD, IPP, MCP, poignets,
genoux et chevilles. Le bilan immunologique notait des FAN>1280, des anticorps Anti-DNA
natif + 278UI/ml, des Anti ENA faiblement positif avec U1RNP + à 10 U/ml (N<5). Les
anticorps ant SSA/Ro, SSB/La, Sm, Scl70, Jo-1 et anti-centromères étaient négatifs.
Observation 2 :
Patiente de 14 ans élève sans antécédents particuliers, reçue pour une polyarthralgie diffuse
fébrile évoluant depuis 2mois. L’examen notait un syndrome articulaire périphérique avec 52
articulations douloureuses intéressant les petites et les grosses articulations, 5 articulations
gonflées (chevilles, genou droit et poignets). Des lésions cutanées érythémato-squameuses et
crouteuses en ailes de papillon au visage et au niveau des avants bras ; des purpuras au niveau
des faces palmaires des mains et des ulcérations au niveau buccales. La biologie notait une
anémie microcytaire normochrome à 7,5 g/dl, une protéinurie à 1,19g/24h. Des anticorps anti
DNA natif 225 U/L, Nucléosome 215 U/L, Histone 220 U/L, Sm D1 222 U/L, RPP/Po 220
U/L, SSA/Ro 125 U/L, SSB/La 75 U/L, U1SnRNP 222 U/L, AMA M2 positif, Ku 70/80 à 130
U/L.
Observation 3 :
Patiente de 11 ans élève, séropositive au VIH de type 1, régulièrement suivie depuis l’âge de
18mois avec une charge virale indétectable sous Abacavir-Dolutégravir-Ritonavir. L’examen
notait une ascite, des lésions dermatologiques à type d’alopécie, une mélanodermie. Le bilan
biologique notait une anémie normocytaire normochrome à 9,9 g/dl, Protéinurie de 24h :
0.885g/24heures. Les anticorps antinucléaire 1280, SSA/Ro 2 U/ml, AC anti ADB Natif 380
IU/ml, SSB/La inférieur à 2 U/ml, anti SmD3 33U/ml.
Conclusion :
Le LES pédiatrique, doit être reconnu et traité précocement. La morbidité et la mortalité
dépendent des systèmes d'organes touchés.
Mots clés : lupus érythémateux systémique, enfant, Burkina Faso
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CA. 17 : Neurotoxicité du gadolinium : Que dit la littérature ?
Auteurs :
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Objectifs :
Décrire les effets neurotoxiques des produits gadolinées
Introduction :
Les produits de contraste à base de gadolinium sont des complexes du gadolinium
paramagnétique contenant différents types de chélateurs organiques. Ils sont utilisés dans
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et l’angiographie par résonance magnétique
(ARM). Ils présentent une bonne tolérance, mais une utilisation itérative surtout dans les
populations à risque n’est pas dénuée de risque.
Matériels et méthodes :
Revue de la littérature sur les effets neurotoxiques du gadolinium.
Discussion :
Les chélates de gadolinium sont métabolisés et excrétés par voie rénale. La prévalence de leurs
effets secondaires est faible entre 0,03 à 0,24 %, par rapport aux produits iodés. La neurotoxicité
liée au gadolinium est de plus en plus discutée. L’injection itérative des produits gadolinés
entraine une accumulation du gadolium au niveau du pallidum, du thalamus, du pons et au
niveau du noyau dentelé entrainant à long terme des troubles de la motricité et cognitifs.
Les patients à risque accru sont la population pédiatrique, les femmes enceintes, les insuffisants
rénaux et les patients présentant des pathologies chroniques sujets à des injections à répétition,
d’où l’intérêt d’utiliser les doses minimales efficaces.
Conclusion :
Les produits de contraste gadolinés ont profité pendant longtemps d’une excellente réputation
en matière de tolérance. Cependant ils sont de plus en plus remis en cause avec la découverte
d’un risque de toxicité vis-à-vis des ganglions de la base par l’effet cumulatif de leur usage.
Mots clés : Chélates de gadolinium- IRM-Cerveau.
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CA. 18 : Forme rare du dysraphisme spinal fermé : la diastématomyélie
Service de Radiologie, Hôpital Saint Camille de Ouagadougou
Auteurs :
S. BOUDA, D. SANKARA, K. SANOGO/BAKALA, P. Sagbohan
Introduction :
La diastématomyélie ou la malformation du cordon médullaire divisé est une malformation
médullaire rare caractérisée par une séparation sagittale plus ou moins étendue du canal
vertébral et de son contenu pour donner un tube dédoublé. Elle est souvent associée à d'autres
malformations. Nous allons décrire à travers ce cas l'aspect en imagerie de cette malformation.
Objectif :
Décrire les aspects diagnostiques de la distematomyelie
Matériels et méthodes
Il s’est agi d’une étude d’un cas avec une revue de la littérature
Résultat :
La diastématomyélie est une forme de dysraphisme spinal rare qui consiste en un dédoublement
du canal vertébral et de son contenu. Deux types de diastématomyélie ont été décrits. Nous
rapportons le cas d'un patient agé de 14 ans, de sexe féminin qui se présente pour une diminution
de la force musculaire des membres inférieurs sans troubles sphinctériens associés. Le patient
a bénéficié d’un scanner thoraco lombaire et d'une imagerie par résonance magnétique (IRM)
de la colonne vertébrale en séquence pondérée en T1 et T2, en coupe axiale, sagittale et
coronale.
Le scanner montre une scoliose sévère et L'IRM montre un aspect bifide de la moelle thoracolombaire en deux hémi-cordes avec un éperon osseux séparant les deux hémi-moelles,
compatible avec une diastématomyélie de type 2. Il s'y associe une moelle bas attachée. L'IRM
montre également la présence d'un défaut de fermeture de l'arc postérieur de D12 qui
communique avec une poche sous cutanée en rapport avec un sinus dermique.
La diastématomyélie est une anomalie rare de la colonne vertébrale qui peut être associée à
d'autres malformations. La stratégie thérapeutique dépend essentiellement de la progression des
signes cliniques (neurologiques) et des malformations associées.
Conclusion :
La diastématomyélie est une anomalie rare de la colonne vertébrale qui peut être associée à
d'autres malformations. Pour prévenir les dommages neurologiques irréversibles et progressifs
de la diastématomyélie, le diagnostic précoce et le traitement approprié sont d'une importance
primordiale. Un mauvais diagnostic peut entraîner de graves séquelles neurologiques.
Mots-clés : dysraphisme diastematomyelie, hémi moelle IRM
Auteur correspondant :
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161

CA. 19 : Tronc aortico-pulmonaire commun chez un enfant de 4 ans
Auteurs:
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Résumé :
Le tronc aortico-pulmonaire commun (TAPC) est une cardiopathie congénitale cyanogène dans
laquelle un même vaisseau assure les circulations systémique et pulmonaire. En raison du
caractère parallèle de la circulation fœtale aucune défaillance hémodynamique ne survient in
utero. Toutefois le TAPC se révèle très grave en période post-natale, pouvant entrainer la mort
chez 80% des nourrissons dès la première année.
Les auteurs rapportent un cas de TAPC non initialement pris en charge. Un enfant de 4 ans
présentait depuis l’âge de la marche une dyspnée d’effort. Elle serait née à terme d’une
grossesse normale et sans notion de diabète maternel. L’enfant qui n’aurait jamais fait l’objet
d’un suivi médical approprié était reçu en consultation devant une aggravation progressive de
la dyspnée d’effort tendant à être permanent. L’examen physique retrouvait un retard de
croissance staturo-pondéral, une hyperchromie cutanée et un hippocratisme digital, modérés.
Un angioscanner thoracique retrouvait un vaisseau unique d’où émergeaient l’aorte et les
branches artérielles du tronc pulmonaire, correspondant à un tronc aortico-pulmonaire
commun. Des signes vasculaires et pulmonaires d’hypertension pulmonaire étaient retrouvés.
L’enfant était en attente pour une prise en charge adaptée en chirurgie cardiaque.
Mots clés : cardiopathie congénitale, cyanose, angioscanner.
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CA. 20 : Les lombo-radiculalgies : il n’y a pas que la hernie discale qui fait mal
A. F. ACHTA1, V. NDAYISHIMIYE1, A. M. BEHAH1 T. NAJWA1, H. TABAKH1,
A. SIWANE1, C. KACIMI1, N. CHIKAOUI1.
1 Service de Radiologie des Urgences
CHU IBN ROCHD-CASABLANCA
Introduction :
Dans le cadre des lombo-radiculalgies, la fréquence de la pathologie par conflit discoradiculaire conduit souvent à résumer le diagnostic à cette étiologie.
D’autres étiologies existent, et leur méconnaissance ou le retard au diagnostic peut conduire à
des erreurs diagnostiques et thérapeutiques pouvant être fatales.
Objectif :
Préciser et d’illustrer les différentes étiologies non discales des lomboradiculalgies.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective d’une série de 140 patients ayant présenté des lombo-radiculalgies non
discales. Les moyens d’imageries utilisés : radiographie standard face et profil du rachis
lombaire, TDM du rachis lombaire et IRM du rachis lombaire.
Résultats :
Les patients étaient répartis en 60 femmes et 80 hommes l’âge moyen de 44 ans. La
symptomatologie clinique était une lombo-cruralgie dans 48 cas ou une lombo-sciatalgie dans
92 cas avec une durée d’évolution de 7 mois. Les différents examens d’imagerie ont montré :
des métastases osseuses (n= 45), des lésions de spondylodiscite infectieuse (n=37),
spondylolisthésis par lyse isthmique ou dégénérative (n=34), lésions rachidiennes
myélomateuses (n=4), kystes de Tarlov lombosacrés (n=5), moelle bas attachée (n=2), mégacul de sac dural (n=2), lipomatose épidurale(n=5), TCG (n= 3), collection post opératoire(n=3).
Conclusion :
Bien que les lombo-radiculalgies soit majoritairement d’origine discale, d’autres étiologies plus
rares peuvent en être la cause. Leur méconnaissance peut conduire à de graves problèmes
notamment dans les pathologies tumorales infectieuses.
Mots clés : lombo-radiculalgies-étiologies-imagerie.
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CA. 21 : Aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs du
néphroblastome dans le service d’oncologie pédiatrique du Centre Hospitalier
Universitaire Charles de Gaulle : De novembre 2009 au 31 décembre 2020
Auteurs :
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1. Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou, Burkina
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2. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé, Université Joseph Ki Zerbo de
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RESUME
Introduction :
L’objectif de ce travail était d’étudier les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques
et évolutifs du Néphroblastome dans le service d’oncologie pédiatrique du CHUP-CDG du 1er
novembre 2009 au 31 décembre 2020
Patients et méthodes :
Nous avons mené une étude transversale à visée descriptive et analytique avec un recueil
rétrospectif des données sur une période de 11 ans allant du 1er novembre 2009 au 31 décembre
2020 à partir des dossiers des patients.
Résultats :
Nous avons colligé au total 126 cas en 11 ans soit une moyenne annuelle de 11,45 cas/an. L’âge
moyen au diagnostic était de 43,53 mois avec une prédominance masculine soit un sex-ratio de
1,68. La masse abdominale était le principal motif de consultation chez 96,83%. Le délai moyen
de consultation était de 100,84 jours. Les localisations unilatérales présentes à 93,7% et 26,2%
des patients avaient des localisations secondaires. La prise en charge concernait 101 patients
pour la chimiothérapie préopératoire, 45 traitement chirurgical et 40 chimio postopératoire. Le
délai moyen de prise en charge était de 17,83 jours. Le pronostic était mauvais avec 51,59% de
décès et 40,48% d’abandon thérapeutique. Le taux global de survie est stable à partir de 45
jours avec une survie de 84% sous traitement.
Conclusion :
L’amélioration du pronostic dans notre contexte nécessite un diagnostic précoce et une prise en
charge multidisciplinaire.
Mots clés : Néphroblastome, traitement, pronostic, CHUP-CDG
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CA. 22 : Une récidive d‘AVC sous forme d’un Locked-In Syndrome
Auteurs :
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Introduction :
Le Locked-In Syndrome se traduit par une paralysie supra nucléaire bilatérale interdisant tout
contrôle moteur volontaire des quatre membres et la communication par la parole en conservant
les mouvements oculo-palpébraux.
Observation :
Il s’agit d’un patient de 56 ans droitier de latéralité, référé au service de neurologie pour un
trouble apparent de la conscience et un déficit moteur bilatéral d’installation brutale évoluant
depuis 10 jours. L’interrogatoire retrouvait une hypertension artérielle évoluant depuis 08 ans
irrégulièrement suivie et un antécédent de déficit hémicorporel gauche de survenue brutale il y
a un an avec une récupération partielle. A l’examen clinique, le patient n’exécutait pas d’ordres
en dehors du clignement des paupières et des mouvements des yeux dans la verticalité et
n’émettait aucun son. On retrouvait une tétraparésie spastique à gauche et flasque à droite. Les
réflexes ostéotendineux étaient vifs à gauche et abolis à droite avec un signe de Babinski
bilatéral. Le reflexe nauséeux était aboli. La TDM cérébrale montrait des hypodensités récentes
protubérantielle et dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure droite et séquellaires dans
le territoire de l’artère cérébrale moyenne droite en faveur d’infarctus cérébral. Le bilan
cardiaque retrouvait une cardiomyopathie dilatée hypokinétique. L’évolution après trois mois
était marquée par une amélioration de la déglutition et une communication avec la famille par
les mouvements oculaires.
Conclusion :
Notre observation montre que le Locked-In Syndrome, bien que rare, peut-être la présentation
clinique d’une récidive d’AVC. Le diagnostic est difficile avec le coma, l’état végétatif et le
mutisme akinétique. Il est très souvent dû à une atteinte bilatérale du pont. La présence
d’infarctus multiples dans des territoires artériels différents chez notre patient nous a permis de
retenir une cardiopathie emboligène comme étiologie.
Mots clés : locked-in syndrome ; infarctus cérébral ; cardiopathie emboligène.
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CA. 23 : Coudure congénitale de verge traitée par la procédure de Nesbitt au
CHU Souro Sanou de Bobo-Dioulasso. A propos d’une observation.
Auteurs :
A. Ouattara, A. K. Paré, M. Rouamba, D. Yé, D. Bayané, A. F. Kaboré, T. Kambou
Service d’urologie, Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou, Bobo-Dioulasso
Introduction :
La coudure de verge est une affection rare dans notre contexte. Elle est souvent congénitale
isolée mais peut être secondaire à un traumatisme de la verge ou liée à une maladie de
Lapeyronie. Nous rapportons notre premier cas de coudure de verge traitée par la procédure de
Nesbit.
Objectif principal de l’étude :
Présenter les résultats postopératoires précoces de la technique de NESBIT dans la correction
d’une coudure de verge au CHU de Bobo-Dioulasso.
Matériels et méthodes :
Il s’agissait d’un rapport de cas portant sur la prise en charge chirurgical d’un cas de coudure
isolée de verge congénitale chez un patient jeune. La coudure de verge a été traitée
chirurgicalement par la technique de NESBIT.
Résultats :
Ce patient âgé de 23 ans et présentant une déformation axiale de la verge avec une angulation
latérale gauche évaluée à 70°. Il n’avait aucun autre antécédent pathologique, sans notion de
traumatisme antérieur ni maladie de Lapeyronie. Le diagnostic de coudure congénitale isolée
de verge a été posé. La coudure de verge a été corrigée chirurgicalement par la procédure de
NESBIT avec des suites opératoires simples. Une quasi rectitude de la verge a été obtenue après
l’intervention avec un résultat cosmétique et fonctionnel satisfaisant pour le patient.
Conclusion :
La procédure de Nesbit est une technique simple et efficace dans la prise en charge de la coudure
de verge.
Mots clés : Coudure, congénitale, verge, Nesbit
Correspondant :
Dr OUATTARA A.
Email : adamsouat1@hotmail.com,
Téléphone : (00226) 70078800
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CA. 24 : Spondylodiscite infectieuse : tuberculose et/ou brucellose chez un jeune
patient immunocompétent
Auteurs :
I. Diallo1,2, A. OUEDRAOGO2, M. SAVADOGO2, A. DAO2, D. LY2, J. BAZIE6, A. SONDO2,
S. D. ZABSONRE, N. A. OUEDRAOGO5, J. ZOUNGRANA3, E. A. DIENDERE4, A. PODA3,
Y. J. DRABO1.
1. Hôpital de jour (Prise en charge VIH /Service de Médecine Interne, Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, Ouagadougou, Burkina Faso.
2. Service de Maladies Infectieuses, Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO,
Ouagadougou, Burkina Faso.
3. Service de Maladies Infectieuses, Centre Hospitalier Universitaire Souro SANOU, BoboDioulasso, Burkina Faso.
4. Service de Médecine Interne, Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo, Ouagadougou,
Burkina Faso.
5. Service d’imagerie médicale et de radiologie interventionnelle, Centre Hospitalier
Universitaire de Bogodogo, Ouagadougou, Burkina Faso.
6. Centre National de référence en Médecine Physique et de Réadaptation, Ouagadougou,
Burkina Faso.
Introduction :
Urgence médicale, la spondylodiscite est une infection du disque intervertébral et des corps
vertébraux adjacents, pouvant être d’étiologie multiple. Dans un contexte de ressources
limitées, le diagnostic étiologique reste difficile. Nous rapportons un cas de spondylodiscite
chez un patient immunocompétent.
Observation :
Patient de 31 ans, reçu pour une paraplégie fébrile. Comme antécédents, on notait un traitement
antituberculeux initié depuis 2 mois en la faveur d’un testXpert positif et d’image de miliaire à
la radiographie pulmonaire. L’examen physique retrouvait un syndrome de condensation
pulmonaire bilatérale, une paraplégie flasque, une anesthésie au tact et à la piqure de niveau
sensitif T6 avec épargne sacrée, des troubles sphinctériens à type d’incontinence. L’IRM
médullaire objectivait des abcès para vertébraux, intra-osseux et une compression médullaire
T6-T8 par un granulome inflammatoire chronique de 30 mm. Le traitement antituberculeux a
été poursuivi, avec un renforcement de l’observance. Devant la persistance de la fièvre, des
hémocultures et la sérologie brucellienne ont été réalisées. Seule la sérologie brucellienne était
positive motivant un traitement à base de doxycycline associée à l’amikacine. Une ponction
guidée des abcès para vertébraux après 3 mois de traitement antituberculeux mis en évidence
une réaction inflammatoire granulomateuse épithélioides et gigantocellulaires avec nécrose. Le
testXpert sur les prélèvements était positif avec une sensibilité à la rifampicine. Devant ces
résultats, le traitement antituberculeux a été repris avec prise supervisée selon le protocole
national. L’évolution a été marquée par un amendement de la fièvre, la persistance des lésions
de spondylodiscite et des collections paravertébrales à la tomodensitométrie.
Conclusion :
Malgré la fréquence de la spondylodiscite tuberculeuse dans notre contexte, il ne faudrait pas
occulter les autres étiologies. L’application de la stratégie DOTS de lutte contre la tuberculose
et l’accès à la culture avec antibiogramme permettraient un meilleur devenir des patients.
Mots clés : Spondylodiscite, tuberculose, brucellose, Burkina Faso
Correspondant :
Adresse email : illah_diallo@hotmail.com
Téléphone : (+226) 70 24 98 14
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CA. 25 : Etude de l’évolution de la consommation des antibiotiques au Centre
Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) de 2015 à 2019
E. N. H. YOUL1,2*, E. GAMPINI3, O. KOULSOUM1, S. SISSOKO2, A. SANOU4,
M. OUEDRAOGO1
1. Laboratoire du Développement du Médicament, Université Joseph Ki-Zerbo. Burkina Faso,
E-mail : webmaster@univ-ouaga.bf, Tél : (+226) 25 30 70 64/65
2. Département de la Pharmacie Hospitalière. CHU Yalgado Ouédraogo. Burkina Faso,
E-mail : chuyobf@gmail.com, Tel : (+226) 25 31 16 55/56/57
3. Programme Médicaments Essentiels, Organisation Mondiale de la Santé. Burkina Faso,
E-mail : gampinis@who.int, Tél : (+226) 25 30 65 65
4. Service de Chirurgie et Spécialités Chirurgicales. CHU Tengandogo. Burkina Faso,
E-mail : chutengandogo@chutgdg.bf, Tel : (+226) 25 50 96 62
5. *Auteur correspondant : Estelle N. H. Youl. E-mail : yestella@yahoo.fr,
Tél : (+226) 70 64 54 74.
Introduction :
Les antibiotiques constituent un arsenal thérapeutique pour le traitement des infections
bactériennes, mais leur mauvais usage et leur consommation massive et inappropriée
occasionnent de nombreuses résistances bactériennes.
Objectif principal de l’étude :
Etudier l’évolution de la consommation des antibiotiques au CHU-YO de 2015 à 2019.
Matériels et Méthodes :
Il s’est agi d’une étude transversale à collecte rétrospective sur les données de consommation
du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2019 au CHU-YO. L’utilisation du système Anatomique
Thérapeutique Chimique / Doses Définies Journalières (ATC/DDJ) a permis d’apprécier
l’évolution de la consommation pour les antibiotiques à action systémique. Le logiciel
WHO_AMC_Template_2019 a servi au traitement des données.
Résultats :
Une baisse de la consommation globale des antibiotiques du système ATC/DDJ au CHU-YO a
été notée de 2015 à 2019. Les Pénicillines et les Céphalosporines ont représenté les deux
groupes pharmacologiques les plus consommés durant la période d’étude et l’Amoxicilline était
l’antibiotique le plus utilisé. Selon la classification Access Watch Reserve (AWaRe) de l’OMS,
le groupe Access a représenté en moyenne 59,74 % de la consommation des antibiotiques au
CHU-YO de 2015 à 2019. Cependant le CHU-YO ne disposait pas d’antibiotiques du groupe
Reserve pour la prise en charge de certaines infections sévères.
Conclusion :
La surveillance de la consommation des antibiotiques est nécessaire pour une utilisation
rationnelle de ces médicaments. La disponibilité des antibiotiques de chaque classe AWaRe
permettrait une meilleure prise en charge des patients.
Mots clés : Consommation, antibiotiques, AWaRe, CHU-Yalgado Ouédraogo.
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CA. 26 : Evaluation des performances de l’Indiko Plus® à l’unité de biochimie du
CHU Pédiatrique Charles De Gaulle de Ouagadougou
Auteurs :
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Introduction :
L’unité de biochimie du CHU Pédiatrique Charles De Gaulle s’est dotée d’un nouvel automate,
Indiko Plus®.
Objectif principal :
Evaluer les performances analytiques de cet automate.
Matériel et Méthodes :
Nous avons mené une étude descriptive par le dosage de sept paramètres biochimiques avec
Indiko Plus® et avec l’appareil déjà utilisé au laboratoire (Huma Star 600®).
Résultats :
Les coefficients de variation aux niveaux normal (N) et pathologique (P) étaient : Répétabilité
(%) : Glucose N : 3,47 & P : 3,33, Urée N : 5,02 & P : 4,92, Créatinine N : 7,97 & P : 4,04,
ALAT N : 1,25 & P : 0,51, ASAT N : 1,04 & P : 0,49, Calcium N : 1,1 & P : 0,49 et Magnésium
N : 0,68 & P : 2,05. Fidélité intermédiaire (%) : Glucose N : 4,32 & P : 4,76, Urée N : 3,62 &
P : 4,26, Créatinine N : 38,72 & P : 38,59, ALAT N : 9,23 & P : 8,86, ASAT N : 5,51 & P :
4,28, Calcium N : 5,15 & P : 5,77 et Magnésium N : 6,16 & P : 7,78. Justesse (%) : Glucose N
: 4,21 & P : 1,05, Urée N : 1,90 & P : 1,08, Créatinine N : 22,31 & P : 25,43, ALAT N : 17,93
& P : 14,81, ASAT N : 14,60 & P : 9,34, Calcium N : 0,44 & P : 2,54 et Magnésium N : 2,38
& P : 0,00. Comparaison des mesures des deux appareils : Les graphiques de Bland-Altman
présentaient une bonne concordance (sauf ALAT) et les droites de régression un bon alignement
(sauf créatinine et calcium).
Conclusion :
L’Indiko Plus® présentait des performances analytiques satisfaisantes et une bonne corrélation
avec le Huma Star 600®.
Mots clés : Evaluation, répétabilité, fidélité, performance, Indiko plus, biochimie
Correspondant :
Fabienne Marie SOUDRE
E-mail : fabysoudre@gmail.com
Téléphone :(+ 226) 70455106
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CA. 27 : (Cas clinique ) Pneumopéritoine hépato-diaphragmatique révélant un
abcès du foie à composante gazeuse rompue.
Auteurs :
OUEDRAOGO S1, OUEDRAOGO S2, KAMBIRÉ J. L1, BERE B1, OUANGRE E3
1. Maître-assistant CHUR-Ouahigouya
2. Maître de conférences agrégé CHUR-Ouahigouya
3. Professeur Titulaire CHU-YO
RESUME
Introduction :
Un croissant gazeux hépato-diaphragmatique à la radiographie de l’ASP est
fréquemment associé à une perforation d’un organe creux. Nous rapportons un cas de
pneumopéritoine sans rupture d’un organe creux.
Observation :
Il s'était agi d'un patient hospitalisé pour des douleurs abdominales à point de départ
épigastrique avec notion de prise d’anti-inflammatoire non stéroïdien chez qui le bilan
clinique a mis en évidence un syndrome péritonéal. La radiographie de l’ASP a montré
un croissant gazeux hépato-diaphragmatique. La laparotomie pour péritonite aiguë
généralisée par perforation d’un ulcère gastrique a mise en évidence un abcès
hépatique à composante gazeuse rompu.
Conclusion :
Un croissant gazeux hépato-diaphragmatique n’est pas toujours évocateur d’une
perforation d’un organe creux. En dehors du syndrome de Chilaiditi, un abcès
hépatique à composante gazeuse rompu peut être discuté.
Mots clés : Croissant gazeux inter-hépato-diaphragmatique, Abcès du foie à composante
gazeuse rompue, CHUR-OHG.
Correspondant :
Dr. OUEDRAOGO Salam, Assistant de chirurgie générale :
CHUR de Ouahigouya - BP 36 Ouahigouya –
Mail : ouedraogo_salam@hotmail.com
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CA. 28 : Ischémie vésicale post-embolisation artérielle prostatique d’une
hyperplasie bénigne prostatique
Auteurs :
D. BICABA 1 , E. DUMOUSSET1, A. I. TANKOANO2, Z. NIKIEMA2, L. BOYER1
1. Service de radiologie, CHU Gabriel Montpied 58 rue Montalembert, BP 69-63003
Clermont-Ferrand Cedex 1, France.
2. Service de radiologie, CHU Sourô Sanou, 01 BP 676, Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso.
Introduction :
L'embolisation artérielle prostatique (EAP) est une technique de radiologie interventionnelle
mini-invasive sûre et efficace qui améliore les symptômes des voies urinaires inférieures liés à
l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) et est associée à une diminution du volume de la
prostate. Les complications graves sont très rares.
Observation :
Nous rapportons un cas d’ischémie de la vessie post-embolisation artérielle prostatique au CHU
Gabriel Montpied chez un patient de 75ans présentant une HBP de poids évalué à110g,
responsable d’un syndrome obstructif du bas appareil urinaire dont les différents traitements
médicamenteux ont été inefficaces. Une EAP fut indiquée après refus d’une adénectomie
prostatique par voie chirurgicale haute. Elle consistait à une ponction artérielle fémorale
commune par des introducteurs de 4Fr et cathétérisme sélectif des artères prostatiques
bilatérales puis embolisation définitive par des microparticules de 250µm. L’évolution était
marquée à J4 post-embolisation par une douleur abdomino-pelvienne diffuse importante et un
syndrome inflammatoire biologique nécessitant la réalisation d’un angioscanner abdominopelvien. Une nécrose de la paroi latérale droite de la vessie avec une perforation vésicale et un
urinome sous péritonéale étaient objectivées. Une prise en charge par pose d’une sonde urinaire
à demeure pour permettre une cicatrice spontanée de la vessie était proposée avec échec. Le
patient a bénéficié dans un second temps d’une intervention chirurgicale de Bricker avec succès.
Conclusion :
L’EAP est une alternative efficace et non invasive au traitement chirurgical après échec du
traitement médicamenteux de l’HBP symptomatique. Cependant elle peut entrainer de rares
complications graves par écoulement embolique vers des organes non cibles. Nous décrivons
ici les résultats d'imagerie interventionnelle et diagnostique et discutons des enjeux liés à sa
gestion.
Mots clés : embolisation artérielle prostatique, hyperplasie bénigne prostatique, ischémie
vésicale.
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BICABA Dominique,
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CA. 29 : Apport de l’imagerie médicale dans le diagnostic des lésions osseuses de
la drépanocytose chez l’enfant
B. OUATTARA1, S. B. A. DAO1, N. A. NDE/OUEDRAOGO2,
B. M. A. KAMBOU/TIEMTORE2, S. M. ZANGA3, W. R. ZOUNGRANA1, A. GNOUMOU1,
A. M. NAPON3, O. DIALLO1, R. CISSE1
1 Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou
2 CHU Bogodogo, Ouagadougou
3 CHU Pédiatrique Charles De Gaulle, Ouagadougou
Introduction :
La drépanocytose est un problème de santé individuelle et publique ; elle peut engendrer des
manifestations osseuses qui doivent être dépistées en vue d’une prise en charge.
Objectif :
Etudier les aspects radiologiques des lésions osseuses de la drépanocytose chez l’enfant dans
les CHU-YO et CHUP-CDG
Méthodologie :
Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive portant sur des patients drépanocytaires
colligés sur une période de 17 mois allant du 1er Aout 2019 au 31 Décembre 2020. Ont été
inclus dans l’étude les patients de 0-15 ans connus drépanocytaires, chez qui les manifestations
osseuses avaient fait l’objet de prescription d’examen radiologique.
Résultats :
44 patients ont été colligés ; 65,91% étaient de sexe masculin. La tranche d’âge la plus
représentée était celle de ]10-15] ans. Les expressions cliniques dominantes étaient
respectivement la douleur osseuse (81,81%), la tuméfaction (38,64%) et la boiterie (29,54%).
Les moyens d’imagerie utilisées étaient la radiographie standard (93,33%), la
tomodensitométrie (4,44%) et de l’échographie (2,22%). Ils nous ont permis d’identifier sur la
base de la clinique et de la biologie trois types de manifestations : l’infection, la thrombose et
l’hyperplasie médullaire. La déminéralisation osseuse était le signe radiologique le plus
retrouvé.
Conclusion :
L’imagerie constituée par la radiographie standard, l’échographie et la tomodensitométrie a
largement contribué au diagnostic des lésions osseuses de la drépanocytose chez l’enfant.
Mots clés : drépanocytose, os, radiologie.
Adresse mail :
E-mail : tibouattara2000@yahoo.fr
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CA. 30 : Myxome intra musculaire du grand adducteur de la cuisse : à propos
d’un cas.
Auteurs :
F. A. H. A. IDO, A. S. OUÉDRAOGO, I. SAVADOGO, S. OUATTARA,
A. LAMIEN SANOU, O. M. LOMPO.
Introduction :
Le myxome intra musculaire est rare. Il se développe au niveau des grands groupes musculaires
squelettiques. Son diagnostic est évoqué à l’imagerie et confirmé à l’histologie. Nous
rapportons un cas de myxome intra musculaire du grand adducteur de la cuisse.
Observation :
Patiente de 52 ans avec une masse du tiers moyen de la cuisse droite évoluant depuis 06 mois.
La masse était ferme à la palpation et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) a évoqué un
liposarcome ou une tumeur myxoïde. La patiente a bénéficié d’une exérèse chirurgicale large
de la masse. L’examen anatomopathologique a conclu à myxome intra musculaire. L’évolution
est favorable sans récidive avec un recul de 3ans.
Discussion :
La localisation intra musculaire du myxome est très rare représentant environ 0,1% des tumeurs
des tissus mous. Il survient habituellement entre la quatrième et la septième décennie avec une
prédominance féminine. Les manifestations cliniques ne sont pas spécifiques. L’IRM est
l’examen de choix en imagerie. L’examen anatomopathologique montre à la macroscopie une
masse grossièrement arrondie, brillante, blanchâtre, fibreuse gélatineuse dont la taille varie
entre 5 et 10 cm. A l’histologie, la tumeur est faite d’une composante myxoïde lâche et une
composante cellulaire faite de cellules étoilées sans atypies ni mitoses.
Conclusion :
Le myxome intra musculaire est rare. Les signes cliniques ne sont pas assez spécifiques. L’IRM
est l’examen de choix en imagerie. Le diagnostic définitif est anatomopathologique.
L’évolution est habituellement favorable sans récidive après exérèse chirurgicale large et totale.
Mots clés : Myxome - Muscle - Anatomie Pathologique - Ouagadougou
Auteur :
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CA. 31 : Pseudo-anévrisme post-traumatique d’une branche de la carotide
externe gauche
Liste des auteurs :
Yannick Richard Onana1,2*, Joshua Tambe3, Francine Ngo Loulouga1, Samuel Mbozo’o2,
Jérémie Mbo Amvene2, Boniface Moifo4
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2.
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Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala, Cameroun
Université de Ngaoundéré, Cameroun
Université de Buea, Cameroun
Université de Yaoundé, Cameroun

Résumé :
Nous rapportons le cas d’un homme de 27 ans, emmené en urgence pour plaie profonde faciale
latérale gauche par arme blanche, ayant subi une suture par un médecin généraliste, et revenu
en consultation après 3 jours pour tuméfaction pulsatile en regard de la loge parotidienne
gauche. Un échodoppler des troncs supra-aortiques a été faite, suivie d’un angio-scanner,
permettant d’objectiver un pseudo-anévrysme d’une branche occipitale de l’artère carotide
externe, qui a bénéficié ultérieurement d’une mise à plat chirurgicale.
Mots-clés : Pseudo-anévrysmes, traumatisme, échodoppler, angioscanner.
*Auteur correspondant :
Yannick Onana
Département des Sciences Cliniques
Université de Ngaoundéré
BP : 454 Ngaoundéré
Téléphone : (+237) 677 518 025 / 696 757 416
E-mail : yannickonana@yahoo.fr / yannick.onana@uni-ndere.cm
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CA. 32 : Tumeur bénigne (angiomyolipome) du psoas : à propos d'un cas
découvert au Centre Hospitalier et Universitaire de Bouaké et une revue de la
littérature
Auteurs :
I. Konate1, K. G. Ayegnon.2, A. F1Kouadio., K. P. B. Kouassi.1, A. B. Bravo-Tsri.1,
K. E. Tanoh 1, B. L. Yao. 1, B. Kouakou 1, S. Sanogo., 1 K N’dri 1

1. Service de radiodiagnostic et imagerie médical CHU de Bouaké (RCI)
2. Service de cardiologie et chirurgie vasculaire CHU de Bouaké (RCI)

Résumé :
Le muscle psoas major ou grand psoas est un des trois chefs musculaires du muscle ilio-psoas.
Les processus pathologiques le concernant sont dominées par les infections, les lésions
tumorales y sont rares et sont pour la plupart malignes.
La démarche diagnostique s’appuie sur la clinique et l’imagerie médicale où le scanner
abdomino-pelvien est un examen majeur. Il permettra le cas échéant d’orienter une ponction et
ou une biopsie à visée étiologique et ou thérapeutique. Nous rapportons l’observation d’un
patient de 33 ans admis au CHU de Bouaké (Côte d’Ivoire) présentant une masse de la fosse
iliaque gauche et une claudication intermittente d’évolution chronique chez qui le diagnostic
d’une tumeur bénigne (angiomyolipome) du psoas a été posé par le scanner abdomino-pelvien.

Mots clés : Psoas, Tumeur, Retro-péritoine, Scanner, Échographie
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Issa KONATE
Email : ikttata6@gmail.com
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CA. 33 : Recanalisation d’une thrombose de l’artère mésentérique supérieure ; à
propos d’un cas à Abidjan
Auteurs :
Ahoury N’Guessan Judicael, Amani Kouadjo Anderson, Touré Aboulaye, Ndja Ange Patrick,
N’zi Kouassi Paul, Diabaté Aboubacar Sidiki, Séka Assi Rémi
Service de radiologie, Institut de Cardiologie d’Abidjan
Résumé :
Nous rapportons le cas d’une patiente de 47 ans, sans antécédent cardiovasculaire particulier,
adressée pour des douleurs épigastriques et de l’hypochondre gauche très marquées en période
post-prandiale.
Les explorations endoscopiques ont objectivé une gastrite traitée sans amendement des signes.
Devant la persistance de la douleur, un scanner abdominal a été réalisé. Il a mis en évidence
une thrombose de l’artère mésentérique supérieure de l’ordre de 80 à 90%. Les anses digestives
étaient normales.
En salle d’angiographie nous avons réalisé une aorto-artériographie mésentérique via la
ponction fémorale commune droite. Les sérigraphies ont confirmé la thrombose. Nous avons
passé la thrombose à l’aide d’un guide sur lequel nous avons gonflé le ballon. Le résultat était
satisfaisant. Une prescription d’anticoagulants a été faite. Nous avons observé une bonne
évolution clinique à la consultation post-thérapeutique.
Mots clés : Thrombose, Artère mésentérique supérieure, Angioplastie
Correspondant :
Ahoury N’guessan Judicael
E-mail : ahouryjudi@yahoo.fr
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CA. 34 : Embolisation en urgence d’un pseudo-anévrisme rompu de l’artère
utérine d’origine tumorale
Auteurs :
Ahoury N’guessan Judicael, Jacques Rommens, Touré Aboulaye, Kabas Raïssa Michel, Ndja
Ange Patrick, Diabaté Aboubacar Sidiki, N’zi Kouassi Paul, Séka Assi Rémi
Service de radiologie, Institut de Cardiologie d’Abidjan
Résumé :
Nous rapportons le cas d’une patiente de 49 ans traitée par chimiothérapie et curiethérapie pour
récidive de néoplasie du col de l’utérus stade IIb.
Elle a présenté subitement des métrorragies abondantes avec choc hémorragique qui a nécessité
son transfert aux urgences. Le bilan biologique a objectivé une anémie aigue à 6g/dl. La
tomodensitométrie a mis en évidence un pseudo-anévrisme de l’artère utérine gauche aux
contours irréguliers avec fuite active du produit de contraste.
La patiente a été transférée en urgence en salle d’angiographie, les sérigraphies ont confirmé le
pseudo-anévrisme rompu de l’artère utérine gauche, l’artère utérine droite était normale. Le
pseudo-anévrisme a été embolisé à l’aide de coils et de gelfoam avec arrêt des métrorragies et
stabilisation de l’état hémodynamique en fin de procédure.
Mots clés : Embolisation, Métrorragies, Anévrisme, Néoplasie
Correspondant :
Ahoury N’guessan Judicael
E-mail : ahouryjudi@yahoo.fr
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CA. 35 : Estimation du volume de la prostate en ultrasonographie : comparaison
de la voie sus-pubienne à la voie endorectale.
Auteurs :
K. M. A. BROU ; N.J. AHOURY ; C. COMOË ; F. AMAND ; N. A. AKA ; F. COULIBALY,
K. P. N’ZI.
Service de Radiologie de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan
Introduction :
Peu d’échographes sont équipés de sonde endocavitaire en Afrique. Or la voie endorectale est
la plus précise la sus-pubienne pour l’ultrasonographie prostatique.
Objectif :
Comparer l’estimation ultrasonographique du volume prostatique par voie sus-pubienne à celle
effectuée par voie endorectale.
Matériel et méthode :
Nous avons réalisé une étude rétrospective à visée descriptive et analytique, portant sur la
mesure du volume prostatique, effectuée selon les deux voies : sus-pubienne et endorectale.
Nous avons utilisé des images archivées des trente (30) échographies vésico-prostatiques les
plus récentes réalisées par six (06) opérateurs. Il s’agit d’une étude préliminaire.
Résultats :
Le volume prostatique par la voie sus-pubienne donnait : 23,33 % de sous-estimations ; 56,67%
de surestimations et 20% d’estimations justes (+/- 02 cm³). Cette voie a une valeur prédictive
positive de 92% et une valeur prédictive négative de 60% pour les hypertrophies prostatiques.
Le test t de Student a montré que la différence observée entre ces deux variables n’était pas
significative (P=0,558).
Conclusion :
Cette étude montre que l’usage de la voie sus-pubienne peut prédire efficacement l’existence
d’une hypertrophie prostatique. La voie sus-pubienne demeure donc utile au diagnostic. La voie
endorectale reste la voie de référence car elle donne une meilleure estimation du volume
prostatique ainsi qu’une meilleure appréciation de l’échogénicité prostatique.
Mots clés : Echographie vésico-prostatique, volume prostatique, endorectale, sus-pubienne
Auteur correspondant :
K. M. A. BROU
E-mail : broukema@outlook.fr
Téléphone (+225) 07-08-95-15-55

178

CA. 36 : Grossesse abdominale de datation tardive à propos d’un cas
Auteurs :
A. E. B BRAVO-TSRI, I. KONATE, K. P. B. KOUAME, L. B. YAO, K. E. TANOH,
K. M. VANGAH, A. F. KOUADIO, B. D. M. KOUAKOU, M. SORO, K. N’DRI
Service d’imagerie médicale CHU de Bouaké
Introduction :
La grossesse abdominale de datation tardive (à terme) est une entité rare de grossesse ectopique.
Objectif :
Présenter un cas de grossesse abdominale de datation tardive
Résultats :
Nous rapportons un cas de découverte fortuite d'une grossesse abdominale non suivie de 37
semaines chez une patiente vivant en zone rurale, âgée de 31 ans G2 P1 sans antécédents gynéco
- obstétricaux particuliers. L’échographie obstétricale réalisée en première intention confirmait
suspicion clinique et n’avait permis une analyse correcte du rapport du placenta avec les organes
abdominaux. L’IRM abdominopelvienne en complément avait permis en plus d’une bonne
analyse morphologique fœtale, une étude des rapports du placenta avec les organes abdominaux
et de préciser son insertion exclusivement à la face anterolatérale droit de l’utérus sur le
myomètre externe. Une laparotomie médiane sus ombilicale qui a permis l’extraction d’un
fœtus en état de mort apparente, suivi d’un échec de réanimation du nouveau-né. Cette
intervention chirurgicale confirmait une insertion placentaire uniquement sur la trompe utérine
et le ligament large droit. Une annextomie droite emportant le placenta avait rendu les suites
opératoires simples pour la gestante.
Conclusion :
L’intérêt de cette observation montre le rôle de l’imagerie dans la stratégie thérapeutique car
elle confirme le diagnostic de GA et guide la stratégie thérapeutique qui est fonction de, l’état
de GA (vitalité et viabilité fœtale) et l’insertion placentaire.
Mots- clés : grossesse abdominale tardive, échographie, IRM.
Correspondance :
BRAVO-TSRI AEB
E-mail : bravotsri2006@yahoo.fr
Téléphone : (+22) 0708025087
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CA. 37 : Fracture testiculaire multiple unilatérale d'un traumatisme scrotal
contondant : à propos d’un (01) cas au CHU de Bouaké
Auteurs :
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K. N’DRI
Introduction :
Les traumatismes des bourses sont peu fréquents, survenant le plus souvent lors des
traumatismes fermés par choc direct chez les sujets relativement jeunes. Ils peuvent mettre en
jeu la fonction de reproduction par l’atrophie testiculaire qu’elles entraînent. L’exploration
testiculaire en urgence est préconisée pour un diagnostic rapide et une intervention chirurgicale
en temps opportun sont essentiels pour prévenir les complications futures.
Objectif :
Montrer l’intérêt de l’échographie dans la prise en charge des traumatismes des bourses.
Patient et observation :
Un motocycliste de 29 ans été évacué par le GSPM au service des urgences Chirurgicales du
CHU de Bouaké pour un scrotum aigu à la suite d'un accident de la voie publique.
Résultat :
L’échographie scrotale réalisé au service d’imagerie du CHU de Bouaké à objectivé une
fracture multiple épidydimo-testiculaire droite associé à un volumineux hématome intracapsulaire et intra-vaginal sans rupture de l’albuginée donnant un aspect hétérogène du testicule
droit. Le testicule gauche est de taille et d'écho-structure normales. L’indication d’une
orchidectomie a été posée et réalisée en urgence. Les suites opératoires ont été simples.
Conclusion :
Les traumatismes des bourses sont peu fréquents et causés le plus souvent par des traumatismes
fermés par AVP avec choc direct propulsant le testicule contre l'arche pubienne. L’échographie
qui apporte une véritable aide au diagnostic ne doit pas remettre en cause le dogme de
l'exploration chirurgicale systématique des grosses bourses post traumatiques afin de
considérablement améliorer le pronostic de ces traumatismes et réduit le taux d'orchidectomie.
Mots clés : Testicule- Scrotum- Traumatismes- Échographie
Correspondance :
KOUAKOU Kouassi Victorien
E-mail : elbiasco3@gmail.com
Tél : (+225) 0747764741
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CA. 38 : Fracture hépatique et pancréas associée post-traumatique : à propos
d’un cas au CHU Tengandogo (Burkina Faso)
Auteurs :
R. N. Doamba, L. B. T. Traoré, M. Windsouri, S. L. C Yaméogo, A. F. Sanon1, I. Bahikoro1,
S. Coulibaly, A. Sanou.
RESUME
Introduction :
Les fractures hépatique et pancréatique associées post-traumatiques sont rares. Nous rapportons
un cas de fracture hépatique associée à une rupture complète du pancréas dans un contexte posttraumatique.
Observation :
Patiente de 29 ans, reçue aux urgences polyvalentes du CHUT pour un traumatisme abdominal
fermé datant de 05 jours. Le scanner abdominal montrait une fracture hépatique avec nécrose
du lobe gauche (Image 1), associée à une rupture pancréatique complète corporéo-isthmique
(Image 2). Une laparotomie d’urgence a été réalisée pour une instabilité hémodynamique
secondaire. Elle a permis de découvrir une dévascularisation complète du lobe gauche du foie
(Image 3) avec une vascularisation conservée à droite à l’échographie per-opératoire. Le
pancréas était sectionné avec une inflammation allant jusqu’au hile splénique (Image 4). Une
lobectomie gauche, une toilette et drainage de la cavité abdominale ont été réalisés. Les suites
opératoires ont été marquées par la formation d’un pseudokyste du pancréas à J7 qui s’est
résorbé sans traitement à J24. La patiente est actuellement à 8 mois de suivi et le contrôle
clinique et échographique ne montrait pas de récidive du pseudokyste. Conclusion : La rupture
hépatique et pancréatique associée est très rare. Son diagnostic doit être rapide. Le pseudokyste
qui est la complication la plus fréquente des ruptures du pancréas, peut se résorber
spontanément.
Mots clés : Rupture ; Hépatique ; Pancréas ; Associée ; CHUT
Correspondant :
E-mail : rodridoam@yahoo.fr
Tél : 00226 70072836
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CA. 39 : La maladie de FARH : à propos d’un cas (POSTER)
Auteurs :
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Introduction :
La maladie de FARH définie par la présence de calcifications striato-pallido-dentélées est une
entité rare.
Objectif principal de l’étude :
Illustrer à travers un cas l’aspect en imagerie de la maladie de Fahr. Discuter des diagnostics
différentiels devant des calcifications intracérébrales.
Matériels et méthodes :
Il s'agit d'un jeune homme de 29 ans sans antécédent pathologique particulier reçut pour
l’exploration de crises tonico_cloniques non fébriles.
Résultats :
La tomodensitométrie cérébrale objective de multiples calcifications sus et sous tentorielles
bilatérales et symétriques intéressant la jonction substance blanche, substance grise frontopariétale, les noyaux lenticulaires, caudés, thalamiques et dentelés. Le bilan biologique n’a pas
objectivé des troubles métaboliques. Le diagnostic de maladie de FARH fut retenu.
Conclusion :
L’imagerie médicale est essentielle dans le diagnostic de la Maladie de FARH en objectivant
de calcifications striato-pallido-dentélées.
Mots clés : Maladie de FARH, Calcifications, TDM
Correspondant :
DENNE/RAMDE Tu-sida Annick
Médecin radiologue au CHU YO de Ouagadougou, 03 BP 7022 Ouagadougou, Burkina Faso.
E-mail : annick.ramde@yahoo.fr
Téléphone : (+ 226) 70 37 36 12
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CA. 40 :: Aspect échographique du fibromatosis colli : à propos d’une
observation à l’hôpital Sominé Dolo de Mopti au Mali
Auteurs :
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Résumé :
Nous rapportons un cas de fibromatosis colli chez un nourrisson d’un mois et de sexe féminin
dans le but de décrire le rôle de l’échographie dans son diagnostic. Il nous a été adressé le
22/03/2019 au service de radiologie de l’hôpital de Mopti pour une échographie cervicale dans
le bilan d’une tuméfaction cervicale constatée par sa maman quelques jours après sa naissance.
L’exploration échographique a objectivé un épaississement fusiforme du muscle
sternocléidomastoïdien (SCM) gauche avec respect de son aspect fibrillaire sans autres
anomalies. Le diagnostic d’un fibromatosis colli du muscle SCM gauche a été retenu. Le
fibromatosis colli est relativement rare dans notre milieu. L’échographie complémentaire à la
clinique permet de poser son diagnostic. L’image typique échographique est l’épaississement
fusiforme du muscle sternocléidomastoïdien avec conservation de son aspect fibrillaire.
L’échographie permet d’éliminer aussi d’autres causes de tuméfactions cervicales chez l’enfant.
Mots clés : Fibromatosis colli, muscle sternocléidomastoïdien, échographie, Hôpital de Mopti
Correspondant :
Dr Souleymane SANOGO
Email: letjou123@gmail.com ou ssoul123@yahoo.fr
Tél : (00223) 65281493
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CA. 41 : Le tératome retro péritonéal d’un nourrisson au CHU Point G
Auteurs :
Koné AC1, Camara M1, Koné Y3, Konaté M1, Tounkara Y1, Mallé M2 ; Sidibé S1
1. Service d’Imagerie médicale, CHU Point G, Bamako, Mali
2. Service d’imagerie du CHME Luxembourg
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Résumé :
Il s'agit d'un nourrisson de 10 mois de sexe masculin, issus d'une grossesse bien suivie. Il
présente depuis 9 mois une tuméfaction abdominale droite fébrile. L'examen clinique trouvait
une masse abdominale diffuse non douloureuse de consistante mixte, irrégulière.
L’échographie abdominale a objectivée une volumineuse masse hétérogène retro péritonéale de
147x73mm. Elle présente des portions kystiques contenant de fines membranes, une portion
tissulaire échogène contenant des calcifications. Le scanner abdomino-pelvien réalisé
objectivait un énorme processus rétro péritonéal cloisonné ovalaire para vertébral bilatéral, bien
limité contenant une densité graisseuse (-122UH) avec quelques structures tissulaires et des
structures osseuses. Une discrète prise de contraste de la capsule et de la portion tissulaire de la
masse après injection intraveineuse du produit de contraste ont été constatés. L’hypothèse
diagnostique de tératome retro péritonéal a été évoquée.
Le traitement a consisté en une exérèse totale de la tumeur par une laparotomie transversale sus
ombilicale. En per opératoire nous avons trouvé une masse bilobée, intimement adhérée aux
gros vaisseaux rétropéritonéaux. Une dissection minutieuse de la masse dans sa totalité fut
réalisée.
L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnostic de tératome mature sans signe de
malignité. A l'étude histologique, la paroi des kystes était bordée par un épiderme pourvu
d'annexes pilo-sébacées, en profondeur s'observait un tissu cartilagineux et osseux mature,
d’autres territoires présentaient des glandes bronchiques et du tissu glial.
Mots-clés : tératome rétro péritonéal, nourrisson, imagerie.
Auteur correspondant :
Dr Abdoulaye KONE. Centre hospitalier universitaire du Point G, Mali
Mail : achok83@yahoo.fr
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CA. 42 : Incidentalome surrénalien révélant une tuberculose surrénalienne au
scanner
Auteurs :
Abdoulaye KONE1, Youssouf KONE2, Tamba TRAORE1, Mamoudou CAMARA1,
Moussa KONATE1, Mahamadou MALLE3, Amadou DOUMBIA3, Alassane KOUMA3,
Siaka SIDIBE1
Résumé :
Nous rapportons un cas de masse surrénalienne droite d’origine tuberculeuse chez un patient
immunocompétent de 46 ans. Il a été adressé au service d'imagerie médicale pour bilan de
douleurs lombaires droites. Le scanner abdominal avait mis en évidence une masse
surrénalienne droite nécrotique associée à de multiples adénopathies profondes, une ascite de
faible abondance et un épaississement diffus des feuillets péritonéaux. Le diagnostic de
tuberculose surrénalienne était retenu sur la base du résultat positif à la tuberculose de la PCR
des crachats. La confirmation anatomopathologique n’a pas pu être établit en raison du refus du
patient. Il a bénéficié d’un traitement anti tuberculeux selon le schéma 2RHZE/4RH avec une
évolution favorable et la disparition des signes fonctionnels au bout d’un mois. Un scanner de
contrôle à 3 mois de traitement objectivait une nette régression des lésions particulièrement de
la masse surrénalienne
Mots-clés : Incidentalome, tuberculose surennalienne, scanner,
Auteur correspondant :
Dr Abdoulaye KONE, Radiologue au CHU du Point « G », Mali
E-mail : achok83@yahoo.fr
Contact : (00223) 75249868
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CA. 43 : Association hydranencéphalie et syndrome de DANDY WALKER une
malformation cérébrale rare et mortelle
Auteurs :
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Résumé :
L’association hydranencéphalie et le syndrome Danky Walker est une malformation cérébrale
rare à pronostic réservé. Nous rapportons un cas compliqué de méningocèle pariétal droit chez
un enfant de 16mois diagnostiqué à la TDM au service d’imagerie de la Polyclinique Pasteur
de Bamako (Mali). Après un accouchement normal par voie basse d’une grossesse non suivie,
l’examen clinique du nouveau-né à objectivé une abolition du reflet de MORO, de succion et
des points cardinaux. Une ETF était demandé en son temps non réalisée par faute de moyen
financé. Une TDM a été réalisée à 16mois après l’accouchement devant une macrogranie et la
décortication d’installation progressive. Il s’agissait d’un remplacement des
hémisphèrescérébraux par du LCR, avec extension extra crânienne à travers une disjonction de
la suture frontoparietale droite et un élargissement de la fontanelle bregmatique. Une large
empreinte osseuse de la meningoceleparietale était objectée. Aussi au niveau de la fosse
postérieur un syndrome de DANDY WALKER était noté. Au vu des résultats de la TDM, après
discussion avec les parents, les soins palliatifs ont été instaurés.
Mots clés : Hydranencéphalie, syndromeDanky Walker, meningocele, TDM
Auteur Correspondant :
Dr KONE Abdoulaye, Faculté de médecine et d’odontostomatologie de BAMAKOE(Mali)
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CA. 44 : Topographie et morphométrie de l’appendice vermiforme normal chez
l’adulte à Ouagadougou : étude scanographique
Auteurs :
A. KOAMA1, A.T. RAMDE2, B. M. A. TIEMTORE–KAMBOU1,3, R. N. YAMEOGO1, B. A.
DAO2,3, B. OUATTARA2,3, N-A NDE-OUEDRAOGO1,3, W5 OUEDRAOGO M ZANGA4,3,
A. M. NAPON4,3, O. DIALLO2 ,3, C. LOUGUE4,3, R. CISSE.2,3
Affiliations :
1 Service de radiologie du CHU de BOGODOGO
2 Service de radiologie du CHU YALGADO OUEDRAOGO
3 Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou.
4 Service de radiologie du CHUP CDG
5 Polyclinique Nôtre Dame De La Paix
RESUME
Introduction :
L’appendice vermiforme est un diverticule tubulaire appendu au caecum. La plus fréquente de
sa pathologie est l’appendicite aigue qui est une urgence chirurgicale. Loin d’être univoque,
son anatomie présente des variations qui ont fait l’objet d’études dans diverses régions du
monde.
Objectif :
Étudier les variations topographiques et morphométrique de l’appendice normal du sujet
burkinabè de la ville de Ouagadougou au scanner.
Matériel et méthode :
Nous avons mené une étude transversale descriptive de 500 scanners abdomino-pelviens avec
un appendice normal. Les variables étudiées étaient l’âge, le sexe, le morphotype, la
topographie et les mensurations du caeco-appendice. Les données ont été analysé à l’aide du
logiciel épi info et les comparaisons statistiques réalisées par le test exact de Fisher avec une pValue seuil de 5%.
Résultats :
L’âge moyen de nos sujets était de 45,49 ±16,23 ans. Il s’agissait de 266 hommes et de 234
femmes. Le caecum était localisé dans la fosse iliaque droite dans 88,2%, en sous hépatique
dans 9,2%. Le diamètre moyen du caecum était de 35,17 ± 8,44 mm. Le diamètre moyen de
l’appendice à la base était en moyenne de 6,08 mm ± 1,4. Sa longueur moyenne était 65,35
±32,96 mm. La direction de sa pointe était ascendante retro iléale dans 30,8 %, ascendante pré
iléale dans 9 % et péri-ombilicale dans 0,4%. Elle était descendante pelvienne dans 16,8%. En
analyse multivarié, il existait une association statistiquement significative entre le sexe et le
diamètre du caecum (p= 0.0068%), entre la longueur de l’appendice et l’âge (p=0,0001), entre
la longueur de l’appendice et le morphotype, entre le diamètre de l’appendice et l’âge. Il n’y
avait pas d’association significative entre le morphotype et le diamètre de l’appendice.
Conclusion :
Il existe une différence liée au sexe, à l’âge et au morphotype de la morphométrie de l’appendice
normal du sujet burkinabè.
Mots-clés : appendice, topographie, morphométrie, scanner,
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Adjirata KOAMA.
Email: adjikoama@gmail.com
Téléphone : (00226) 70177667
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CA. 45 : Un épisode de mal convulsif révélant la maladie de FAHR
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Introduction :
La maladie de Fahr est caractérisée par des calcifications intracérébrales bilatérales et
symétriques, localisées essentiellement au niveau des noyaux gris centraux.
Objectif principal :
Décrire les aspects scanographiques de la Maladie de Fahr symptomatique.
Présentation de cas :
Nous rapportons un cas d’un patient âgé de 47 ans, sans antécédents pathologiques particuliers,
adressé pour un bilan scanographique devant un épisode de mal convulsif isolé. Un scanner
cérébral avant et après injection de produit de contraste a été réalisé.
Le scanner cérébral avant l’injection de produit de contraste a noté des formations
spontanément hyperdenses intéressant les noyaux gris centraux sus et sous-tentoriels ainsi que
du parenchyme cérébral. Une injection de produit de contraste n’a pas noté de rehaussement de
ces formations.
Conclusion :
La maladie de Fahr associe un tableau neurocognitif et/ou psychiatrique à des images cérébrales
caractéristiques ne devant pas être confondues avec les calcifications banales fréquemment
retrouvées par l’imagerie.
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CA. 46 : Le syndrome de Chilaïditi à propos de trois cas : rare, mais pensez-y
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Introduction :
Le syndrome de Chilaïditi décrit en 1910, est un syndrome très rare, il correspond à l'image
d'une interposition de l'angle colique droit entre la face antéro supérieure du lobe droit du foie
et l'hémi coupole diaphragmatique homolatérale, Il se traduit par un aspect de "pseudopneumopéritoine" sur les clichés en station verticale avec rayon directeur horizontal. La
prévalence du syndrome de Chilaïditi à travers la population mondiale chez l’adulte est estimée
à 2 %. De multiples facteurs favorisent son apparition : constipation, obésité, ascite, cirrhose,
sa survenue récente doit faire rechercher une obstruction colique distale (cancer) ou une pseudoobstruction.
Objectif principal de l’étude :
Connaitre l’aspect radiologique et savoir reconnaitre une complication aigue du syndrome de
Chilaïditi.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons trois cas de syndrome de Chilaïditi, chez des patients âgés sans ATCDS
connus, présentant tous des douleurs abdominales, vomissement, anorexie et constipation.
Résultats :
Nous avons noté une interposition du colon dans l’espace inter-hépato-diaphragmatique, sans
signe de complication évidente.
Conclusion :
Le syndrome de Chilaïditi est facilement identifié sur l’ASP et sur le scanner, mais gène
l’échographie hépatique. C’est le piège classique du faux pneumopéritoine droit, mais à
l’inverse il peut masquer un vrai pneumopéritoine.
En raison de sa position anormale, l’angle colique hépatique peut se compliquer d’obstruction
soit par hernie interne, soit par volvulus.
Mots clés : Syndrome de Chilaïditi – Radiographie-Echographie- Scanner
Correspondant :
Casablanca, Maroc
Email : diarradaoud12@gmail.com
Tél : 0638864103
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CA. 47 : Fistule carotidocaverneuse directe : Diagnostic et prise en charge
endovasculaire à propos d’un cas et revue de la littérature
Auteurs :
O. A. BAH (1,2,3), J. OGNARD (3), A. A. BALDE (2), T. H. BALDE (2), L. SONHAYE (4),
D. BEN SALEM (3,5)
Centre d’Imagerie de Référence des Armées (CIRA) Conakry Guinée
Chaire de Biophysique et d’Imagerie Médicale : FSTS, Université GAN de Conakry, Guinée.
(3)
Service de radiologie Hôpital Cavale Blanche, CHRU Brest, Université de Bretagne
occidentale, Brest, France.
(4)
Service de Radiologie CHU Campus, Université de Lomé-Togo
(5)
LATIM, INSERM UMR 1101
(1)
(2)

Objectifs :
Décrire les particularités clinique et radiologique ainsi que de la prise en charge endovasculaire
de la fistule carotidocaverneuse directe.
Méthodologie :
Nous rapportons l’observation d’une patiente diagnostiquée, traitée et suivie pour fistule
carotidocaverneuse directe au service de radiologie du CHRU de Brest.
Observation :
Patiente de 51 ans qui a présenté à un mois d’un traumatisme crânien un œil rouge inexpliqué
avec exophtalmie pulsatile, céphalées, acouphènes et baisse de l’acuité visuelle. L’angio MR
avait mis en évidence une fistule carotidocaverneuse directe droite. Elle fut confirmée à
l’artériographie et traitée par embolisation au coils du sinus caverneux avec régression de la
symptomatologie les jours suivants sans complication ni récidive à 34 mois de suivi.
Conclusion :
La découverte d’une exophtalmie pulsatile, d’un œil rouge, des céphalées et acouphènes
associées à une baisse de l’acuité visuelle surtout au décours d’un traumatisme crânien, doit
faire suspecté une fistule carotidocaverneuse directe, qui doit être confirmé par artériographie
et traité si mise en jeux du pronostic vital ou fonctionnel.
Mots clés : fistule, carotidocaverneuse, directe, imagerie, embolisation
Auteur correspondant :
Ousmane Aminata BAH
Adresse : Centre d’Imagerie de Référence des Armées (CIRA) Conakry-Guinée
Chaire de Biophysique d’Imagerie Médicale, FSTS, Université GAN de Conakry, Guinée.
E-Mail : oabah81@gmail.com
Tel (00224) 627 606095
BP : 100 Conakry, République de Guinée
No ORDIC 000000021447662
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CA. 48 : Aspects tomodensitométriques des cellulites orbitaires selon la
classification de Chandler
Auteurs :
Mireille D. Dione1, Géraud AKPO1, Nfally BADJI1, Hamidou DEME1, Joseph Ndiaye 2,
El Hadj NIANG1
1. Service de Radiologie et d’Imagerie Médicale CHU Aristide Le Dantec, Dakar Sénégal
2. Service d’ophtalmologie du CHU Aristide Le Dantec, Dakar Sénégal
Résumé :
L’objectif de notre étude est de préciser les aspects TDM des cellulites orbitaires à l’aide de la
classification de Chandler ; les étiologies ; l’extension osseux et endocrânien.
Matériel Et Méthodes :
Notre étude était rétrospective et prospective, transversale descriptive entre 2015-2019 portant
sur 70 patients hospitalisés pour cellulite orbitaire avec une TDM réalisée. L’âge moyen était
de 24,3 ans. Un sex-ratio de 1.8 a été noté.
Résultats :
Au scanner, les atteintes orbitaires ont été notées dans 58,2 % ; la cellulite préseptale dans 26
cas, la cellulite orbitaire dans 21 cas, des abcès sous-périosté dans 15 cas et orbitaire dans 10
cas. Chez 34 patients l’exophtalmie a été notée soit 48,6 %. Des complications intracrâniennes
sont notées chez 10 patients : l’empyèmes (7 cas), une thrombose du sinus sigmoïde droit, un
anévrysme carotidien et une pneumencéphalie post-traumatique.
Les étiologies les plus fréquentes de la cellulite ont été : la sinusite (28) ; l’abcès dentaire (14);
le traumatisme oculaire (8) et la cause idiopathique (12).
Une corrélation radio-clinique entre la présence d’une BAV avec une atteinte rétroseptale à la
TDM et entre la présence de troubles oculomoteurs cliniquement avec une atteinte d’au moins
un muscle oculomoteur à la TDM a été faite.
Une cécité a été notée dans 14,3% dans le suivi.
Conclusion
La TDM crânio-orbitaire, est essentielle pour le diagnostic, la stadification de la cellulite, la
recherche étiologique et des complications cérébro-méningées et osseuses afin de guider le
traitement.
Mots-clés : Cellulite. TDM. Classification de Chandler. Sinusite.
Correspondant :
E-mail : ddm2609@gmail.com
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CA. 49 : Chondrosarcome laryngé : à propos de 2 cas
Auteurs :
E. E. M. NAO, C. Bambara, E. K. Bakyono, A. Gouéta, Y. M. C. Gyébré
Centre Hospitalier Universitaire Yalgado
Introduction :
Le chondrosarcome laryngé est une tumeur rare
Objectif :
Décrire, à partir de deux cas cliniques, les caractéristiques cliniques, radiologiques et
histologiques du chondrosarcome laryngé, et de discuter de sa prise en charge thérapeutique.
Résultats :
Il s’agit de deux hommes, âgés de 63 et 51 ans, qui ont présenté un chondrosarcome de bas
grade révélé par une masse latéro-cervicale pour le premier et par une dyspnée laryngée pour
le second. La tomodensitométrie montrait un processus tumoral contenant des calcifications,
développé à partir du cartilage thyroïde ou du cartilage cricoïde. Une laryngectomie partielle a
été réalisée pour un patient et une laryngectomie totale pour l’autre.
Conclusion :
C’est l’analyse conjointe des signes cliniques, radiologiques et histologiques qui permet
d’établir le diagnostic de chondrosarcome. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le
pronostic généralement favorable, dépend principalement du grade histologique.
Mots clés : chondrosarcome, larynx, laryngectomie.
Correspondant :
Dr Nao EEM :
E-mail : martialnao@yahoo.fr
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CA. 50 : Abcès retro pharyngé de l’adulte par ingestion de corps étrangers : à
propos de 2 cas au centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya
Auteurs :
M. J. M. SOME 1, N. I. LENGANE2, P. A. OUEDRAOGO1, A. GOUETA3,
1. Service d’imagerie médicale, Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya
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4. Service d’Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Centre Hospitalier
Universitaire de Ouagadougou
Introduction :
L’abcès retro pharyngé est rare chez l’adulte et est généralement secondaire à un traumatisme
par corps étrangers. L’objectif de cette étude est d’en rapporter deux cas par ingestion d’arête
de poisson et discuter les aspects diagnostiques.
Observations :
Il s’agit de deux patients de 27 ans et 62 ans, admis pour une dysphagie aiguë
fébrile après ingestion de corps étrangers à type d’arête de poisson. En l’absence de scanner
dans notre contexte de travail, la radiographie cervicale a permis de poser le diagnostic d’abcès
retro pharyngé dans tous les cas, et d’objectiver le corps étranger quand celui-ci était toujours
présent. Le traitement a été médicochirurgical.
Conclusion :
Le scanner est l’examen de choix pour le diagnostic de l’abcès retro pharyngé. Toutefois, dans
un contexte à ressources limitées, la radiographie cervicale garde toute sa place.
Mots-clés : abcès retro pharyngé, corps étranger, adulte.
Auteur correspondant :
SOME Milckisédek Judicaël Marouruana,
Email : melckisedekj@yahoo.fr,
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CA. 51 : Tumeur papillaire du sac endolymphatique au niveau du rocher :
à propos d’un cas
Auteurs :
M. J. M. SOME1, N. I. LENGANE2, P. A. OUEDRAOGO1, A. TRAORE3
1. Service d’imagerie médicale ; CHU Régional de Ouahigouya ; Burkina Faso
2. Service ORL et Chirurgie Cervicofaciale ; CHU Régional de Ouahigouya ; Burkina Faso
3. Service d’anatomie et de cytologie pathologiques ; CHU Yalgado Ouédraogo ; Burkina Faso
Introduction :
La tumeur du sac endolymphatique est une tumeur neuroectodermique rare de structure
papillaire provenant de la portion proximale intra pétreuse du sac endolymphatique. Nous
rapportons un cas sporadique, non associé à la maladie de Von Hippel Lindau.
Observation :
Un patient de 70 ans a été reçu pour une masse du méat acoustique externe gauche. L’otoscopie
a objectivé une masse rougeâtre du méat acoustique externe, saignant au contact. La
tomodensitométrie a retrouvé une masse envahissante du conduit auditif avec extension intracérébrale. L’examen anatomopathologique de la biopsie a objectivé un carcinome papillaire de
l’oreille. Le traitement a consisté en des soins palliatifs.
Conclusion :
Les tumeurs du sac endolymphatique doivent être discutées à l’imagerie devant toute masse
unilatérale du conduit auditif, surtout chez les patients atteints de la maladie de Von HippelLindau.
Mots-clés : tumeur papillaire ; tumeur du sac endolymphatique ; rocher
Auteur correspondant :
SOME Milckisédek Judicaël Marouruana,
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CA. 52 :: Le fibromatosis colli : à propos de deux cas cliniques
Auteurs :
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Service ORL et chirurgie cervicofaciale. CHU régional de Ouahigouya, Burkina Faso
Service d’imagerie médicale. CHU de Bogodogo, Ouagadougou, Burkina Faso
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Introduction :
Le fibromatosis colli ou tumeur infantile du muscle sternocléidomastoïdien est une prolifération
bénigne du tissu fibreux du muscle sternocléidomastoïdien (SCM), conduisant à une
tuméfaction localisée ou diffuse du muscle. Il est souvent associé à un torticolis néonatal.
L’étiologie est inconnue, mais on évoque une ischémie du muscle en rapport avec un
traumatisme obstétrical. L’échographie joue un grand rôle diagnostique et permet d’éliminer
les autres causes de masses cervicales du nouveau-né.
Objectif de l’étude :
Le but de cette étude est de décrire les aspects cliniques, paracliniques et évolutifs du
fibromatosis coli.
Résultats :
Nous rapportons deux cas de fibromatosis colli chez des nourrissons de sexe masculin de 4 et
6 mois.
Ils présentaient tous les deux une tuméfaction cervicale. Un torticolis était noté chez un patient.
L’échographie notait un épaississement fusiforme hyper échogène homogène faiblement
vascularisé du corps du muscle SCM gauche dans le premier cas. Dans l’autre cas,
l’épaississement fusiforme du corps du SCM droit était hétérogène avec toute fois conservation
de l’aspect fibrillaire du muscle. La prise en charge était basée sur un traitement conservateur.
Conclusion :
Le fibromatosis colli est une cause relativement rare de masse cervicale néonatale. C’est une
des causes de torticolis dit congénital.
Mots-clés : Fibromatosis Colli-Muscle sternocléidomastoïdien-Torticolis-Nourrisson
Correspondants :
E-mail : motall88@yahoo.fr
Tel : 00226 70962110
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CA. 53 : Aspects clinique et IRM de l’ischémie médullaire à Lomé : une série de
trois cas
Auteurs :
A. AMADOU1, S. C. NABEDE2, A. K. MOUMOUNI3, L. SONHAYE2,
L. K. AGODA-KOUSSEMA4, K. E. ADJENOU2
1234-

Service de Radiologie : Centre Hospitalier Régional Kara Tomdè
Service de Radiologie : Centre Hospitalier Universitaire Campus Lomé
Service de Neurochirurgie : Centre Hospitalier Universitaire Kara, Kara
Service de Radiologie : Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio Lomé

Introduction :
L’ischémie médullaire est rare souvent diagnostiquée à l’IRM.
Objectif :
Décrire les aspects cliniques et IRM de l’ischémie médullaire à Lomé.
Méthodologie :
Description d’une série de trois cas d’ischémie médullaire admis dans les CHU de Lomé sur
une période de trois (3) ans allant de Juin 2017 à Juin 2020 diagnostiqués grâce à un appareil
IRM (0,5 T).
Résultats :
L’âge moyen était de 41 ans et tous de sexe masculin, avec un antécédent de hernie discale
cervicale post traumatique chez un patient. On notait chez chacun des patients une tétraplégie,
une hémiparésie et une paraplégie d’installation rapidement progressive.
L’IRM médullaire réalisée mettait en évidence une anomalie de signal intramédullaire en
hyposignal T1 et en hypersignal T2 donnant un aspect caractéristique de « yeux de serpents »
sur la coupe axiale traduisant une atteinte du réseau vasculaire antérieure et évoquant une
ischémie médullaire. Il n’était pas noté de prise de contraste. Cette lésion siégeait
respectivement en en regard des disques C4 à C7, C5-C6 et D5- D10
Les patient étaient traités par du méthylprednisolone, de l’aspirine et une rééducation
fonctionnelle. La récupération motrice fut satisfaisante dans un cas et une persistance des
troubles moteurs dans 02 cas.
Conclusion :
L’IRM reste l’examen de choix dans le diagnostic de l’ischémie médullaire.
Mots clés : Ischémie médullaire – IRM – hypersignal T2 – yeux de serpent

Auteur correspondant :
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CA. 54 : Première expérience en radiothérapie sur un accélérateur linéaire
Halcyon 2.0 au centre de radiothérapie Muk et Maseb à Kinshasa en pleine
pandémie de Covid-19
Auteurs :
DAO Abou, Urgel Kibhat, Tomsej Milan, Mukeng Franck, Batalansi Donatien
Introduction :
Le 08 mars 2020, le centre de radiothérapie a été inauguré par la plus haute autorité de la
République Démocratique du Congo (RDC). Le centre est équipé d’un scanner simulateur GE
pour les simulations et d’un accélérateur linéaire Halcyon version 2.0 qui permet une
radiothérapie utilisant les techniques IMRT et VMAT. Quel bilan peut-on faire de notre
pratique après 13 mois de fonctionnement ?
Objectif :
Décrire le profil clinico-pathologique et les résultats thérapeutiques obtenus.
Patients et méthode :
Il s’agit d’une étude de cohorte avec collecte rétrospective portant sur les patients traités du
27/02/2020 au 31/03/2021. Tous les patients admis sont inclus. Les patients n’ayant pas été
irradiés pour diverses raisons (crainte des effets secondaires, décès avant l’irradiation) ont été
exclus. Les données ont été saisies et analysées sur SPSS 21.
Résultats :
Sur 13 mois de fonctionnement, 106 patients ont été enregistrés sur ARIA dont 102 ont été
inclus et 4 exclus de l’étude. 75% des patients étaient de sexe féminin. Le but de l’irradiation
était palliatif dans 30% des cas. Les localisations les plus irradiées étaient le col utérin (44%),
le sein (23%), le rectum (4%), l’ORL (4%) et la prostate (3%). La plupart des cancers étaient
localement avancés (85%). L’étalement moyen pour les cancers du col utérin était de 53 jours.
Les effets secondaires liés à la radiothérapie étaient une radiodermite ou radiomucite grade 1
dans la plupart des cas. Nous avons enregistré 11 cas de décès au sein de notre cohorte. Il s’agit
surtout des patients palliatifs.
Conclusion :
La mise à disposition de l’HALCYON en RDC est une aubaine pour des soins complets en
cancérologie.
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CA. 55 : Syndrome de Casse-Noisette ou Nutcraker syndrome : à propos d’un cas
au CNHU-HKM de Cotonou au Bénin
Auteur :
Gildas AHLONSOU
Introduction :
Le syndrome de Casse-Noisette ou Nutcraker syndrome, est une entité rare avec une prévalence
exacte inconnue, résultant d ́une compression de la veine rénale gauche dans la fourchette
formée par l ́aorte abdominale et l'artère mésentérique supérieure, conduisant à la sténose de la
partie aorto-mésentérique de la veine rénale gauche.
Objectif :
Illustrer un cas qui a permis une revue des modalités diagnostiques
Observation :
Il s’agissait d’un garçon de 16 ans, sans antécédent particulier, vu en consultation pour le bilan
d’une douleur testiculaire chronique bilatérale plus marquée à gauche. L’examen clinique notait
essentiellement une augmentation du volume testiculaire et une dilatation variqueuse observée
au-dessus des testicules. L’uroscanner réalisé mettait en évidence une sténose de la veine rénale
gauche dans le segment aorto-mésentérique (calibre mesuré à 9,71 mm) ; une réduction de
l’angle aorto-mésentérique mesuré à 11,80° et de la distance entre l’artère mésentérique
supérieure et l’aorte mesurée à 6 mm. Le patient a été hospitalisé en chirurgie vasculaire ou il
a bénéficié d’une transposition de la veine rénale gauche. Les suites opératoires étaient simples.
Conclusion :
Le syndrome de Casse-Noisette est une entité rare, à évoquer dans la gamme diagnostique des
étiologies rares des douleurs pelviennes et uro-génitales inexpliquées du sujet jeune.
Mots clés : Syndrome de Nutcracker, veine rénale gauche, scanner, Bénin.
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CA. 56 : Évaluation des TDM thoraciques et de la PCR au cours de la COVID19 à
Yaoundé
Auteurs :
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GOUJOU1
1 : Yaoundé, Cameroun

Introduction : Le délai des résultats de la RT-PCR, sa faible disponibilité et sa sensibilité
imparfaite ont poussé les cliniciens à prescrire la TDM thoracique pour le diagnostic positif de
la COVID19. Nous avons voulu évaluer la corrélation entre le scanner thoracique et la RT-PCR
au cours de la COVID 19 à Yaoundé
Objectif principal : Établir une association entre les anomalies scanographiques et les résultats
de la PCR chez les patients suspects de COVID 19.
Matériels et méthode : Étude transversale analytique réalisée à Yaoundé de Mars à Aout 2020
incluant les patients ayant réalisé une TDM thoracique avec des résultats de PCR disponibles.
Les variables étudiées étaient les données sociodémographiques, biologiques et
scanographiques.
Résultats : Nous avons recruté 218 patients (âge moyen = 57 ans, prédominance masculine)
dont 152 avec PCR positive (69%) et 66 avec PCR négative. La majorité (92%) avait des lésions
pulmonaires évocatrices de COVID 19. Les opacités en verre dépoli étaient retrouvées chez
97% de nos patients, avec une forte valeur prédictive positive, suivies des condensations
alvéolaires (29%) et du crazy paving (13%). Le résultat de la PCR était corrélé au pourcentage
d’atteinte pulmonaire. Le crazy paving était le signe le plus associé à la positivité de la PCR.
Conclusion : Il existait une association entre la TDM thoracique positive et la RT-PCR. Le
crazy paving était fortement corrélé à la positivité de la PCR. Le verre dépoli avait une forte
valeur prédictive positive.
Mots-clés : TDM thoracique, COVID19, RT-PCR, Yaoundé
Correspondance : Maggy MBEDE, maggymbede@yahoo.fr, tel : +237699563434
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CA. 57 : Bilan analytique des mémoires pour l’obtention du Diplôme d’études
spécialisées en radiodiagnostic et imagerie médicale au Burkina Faso
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Objectifs :
Établir un bilan analytique des mémoires effectués pour l’obtention du diplôme d’études
spécialisées (DES) en radiodiagnostic et imagerie médicale (RIM)
Méthodologie :
Étude rétrospective descriptive portant sur 48 mémoires soutenus au Burkina Faso dans le
département de Radiologie et d’imagerie médicale de 2015 à 2018.
Résultats :
Sur les 48 mémoires soutenus, 50% ont été réalisés au Burkina Faso. Les études prospectives
concernaient 52% des mémoires. Les thèmes portaient sur le radiodiagnostic dans tous les cas.
La pathologie tumorale était étudiée dans 27% des cas. Suivaient les pathologies infectieuses
dans 15% des cas, les pathologies inflammatoires et vasculaires dans 14% chacune. Les
appareils et système explorés étaient respectivement l’appareil digestif, l’appareil locomoteur
et le système nerveux dans respectivement 28%, 22% et 17% des cas. Les modalités les plus
utilisées pour ces études étaient la tomodensitométrie (65%), l’échographie (46%) et l’imagerie
par résonance magnétique dans 35% des cas. L’exploitation scientifique ultérieure de ces
mémoires était notée dans 33% des cas avec 2% de mémoires publiés à la date de l’étude.
Conclusion :
Les mémoires de DES en RIM étaient tous orientés sur le radiodiagnostic dans tous les cas. Le
taux de publication scientifique de ces mémoires demeurait cependant faible. La branche
interventionnelle de la radiologie, ainsi que le plateau technique en imagerie devraient
d’avantage être développés pour diversifier les sujets d’études des médecins en spécialisation.
Mots clés : mémoire, imagerie médicale, Burkina Faso
Correspondance : Nina-Astrid OUEDRAOGO, ninawed@hotmail.com, Tel : +226 07582850
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