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identify the main lesions as well as their aftermaths and
to clear measures for the prevention.
On a period of 7 years 6 months (January 1991 to July
1998) we analy zed 1147 files from out patient dep a rt -
ment. and 747 files from hospitalization. with a follow-
up ranged from 3 months to 6 years.
The mean age is 8 ye a rs 27 days with a light male
p redominance (53 %). The majority of patients we re
p e d e s t rians (80 %) stru ck by a ve h i cle in most cases 
(99 %). The most frequent injuries were members frac-
t u res (50 %) fo l l owed by cranial trauma (25 %) and
various bruises.
The mean afterm aths we re limb length inequality and
axial deviation.
In conclusion, countryside sensitization must be inten-
sified.

Key wo rds : Public way accident, morbidity, mort a l i t y,
children.
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RESUME

Il s’agit d’une étude rétrospective de 1894 observations
de patients reçus en urgence pour divers traumatismes
liés aux accidents de la voie publique. Les objectifs de ce
t ravail sont d’analyser les fa c t e u rs épidémiologi q u e s ,
d ’ i d e n t i fier les principales lésions observées ainsi que
leurs conséquences et de dégager les mesures de préven-
tion de ce fléau.
Sur une période de 7 ans et 6 mois (janvier 91 à juillet
98) nous avons analysé 1147 dossiers de consultat i o n
ex t e r-ne et 747 dossiers d’hospitalisation avec un suiv i
allant de 3 mois à 6 ans.
L’âge moyen des patients est de 8 ans 27 jours avec une
l é g è re prédominance masculine (53 %). La gra n d e
majorité des patients étaient des piétons (80 %) percu-
tés par un véhicule dans la plupart des cas (99 %).
Les principales lésions observées sont des fractures des
membres (50 %), suivies des traumatismes crânio-céré-
braux (25 %), des délabrements et contusions diverses.
A côté des séquelles fréquentes (inégalité de longueur
ou déviation axiale des membres) figurent les handicaps
moteurs en rapport avec les amputations (12,5 % dans
notre série).
En conclusion, l’intensification des campagnes de sensi-
bilisation s’impose avec acuité.

Mots clés : Accident de la voie publ i q u e, morbidité,
mortalité, enfants.

ABSTRACT

Morbidity and mortality of 1894 public way accidents in
children at the Yopougon teaching hospital in Abidjan

(Ivory Coast)

It’s about a retrospective study of 1894 patients received
in emergency for various traumatisms bound to public
way accident.
The aims of this wo rk are to analy ze ep i d e m i o l ogy, to

INTRODUCTION

Les accidents de la voie publique constituent un véritable
fléau mondial en raison du nombre élevé de victimes. Pour
CAMBON (2) et MENDOZA (7), ils représentent la 1ère
cause de décès accidentel entre 5 et 24 ans. En Côte d’Ivoi-
re la population infantile constitue une partie import a n t e
des victimes des accidents de la voie publique.
La vulnérabilité toute part i c u l i è re de l’enfant liée entre
autres à son imprudence, ses activités ludiques et au man-
que de vigilance des parents, l’expose à des traumatismes
graves aux conséquences indéniables sur le pronostic fonc-
tionnel, la scolarité, l’intégration socio-économique ulté-
rieure quand ce n’est pas le pronostic vital qui est en jeu.

Il nous a donc semblé opportun dans le but de proposer des
mesures de prévention : 
- d ’ a n a lyser les fa c t e u rs épidémiologiques des accidents 
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de la voie publique chez l’enfant,
- d’identifier les principales lésions observées, et la nature

des séquelles, 
- d’apprécier la mortalité.

I - MATERIEL ET METHODE

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 1894 obser-
vations de victimes d’accident de la voie publique colli-
gées de janvier 1991 à juillet 1998 dans le service de
chirurgie pédiatrique du CHU de Yopougon. 1147 (60 %)
observations provenaient de la consultation externe et 747
(40 %) des unités d’hospitalisation, l’ensemble des patients
ayant été admis en urgence au préalable.

Ont été ex clus de cette étude, les patients admis dire c -
tement dans les services de réanimation ou de neurochirur-
gie non transférés par la suite en chirurgie pédiatrique, et
les décès constatés sur les lieux de l’accident.

Nous avons retenu tous les cas d’accidents de voie publi-
que impliquant des patients âgés de 0 à 15 ans, et avo n s
étudié les paramètres suivants : l’âge, le sexe, les circons-
tances de surve nu e, les moyens de locomotion en cause,
les lésions observées,, la nature des séquelles, la mortalité.

II - RESULTATS

1 - Epidémiologie

- L’âge moyen des victimes est de 8 ans et 27 jours avec 
des extrêmes variant du premier jour de vie à 15 ans,

- Nous avons dénombré 1009 garçons soit 53,27 % contre
885 filles soit 46,72 %.

- Le patient est piéton dans 80,93 % des cas (1533) et 
passager dans 12,09 % (229 cas) ; 132 cas n’ont pas été 
précisés.

- Il s’agit d’un accident véhicule-piéton dans 99 % des 
cas (1878 patients), d’un accident bicyclette-piéton dans 
0,52 % (10 cas), mobylette-piéton dans 5 cas (0,26 %) 
et train dans 1 cas (0,052 %).

2 - Lésions

Les principales lésions observées sont résumées dans le
tableau ci-après : 

Tableau n°1 : Répartition des lésions observées

* PCI :  perte de connaissance initiale

3 - Mortalité
Le nombre total de cas de décès est de 6.

4 - Nature des séquelles
Les séquelles sont résumées dans le tableau n°2.

Tableau n°2 : Nature des séquelles observées

III - COMMENTAIRES

Au plan épidémiologique

L’âge moyen de 8 ans et 27 jours retrouvé dans notre série
est situé dans le même intervalle que celui déterminé par
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avec PCI* 164

sans PCI* 417

Nb

581Traumatismes 
crânio-cérébraux

Fractures de membre

Lésions

1088

Contusions diverses

Délabrements

Polytraumatisme

Amputation de membre

Plaie vasculaire

Plaie oculaire

Hémothorax

Total

312

222

22

10

9

8

1

2268

Nb %

40 25

32 20

28 17,5

20 12,5

20 12,5

20 12,5

160 100

Amputation des membres

Total

Déviation axiale des membres

Cicatrices chéloïdes rétractiles

Réduction amplitude articulaire

Troubles neurologiques

Inégalité de longueur des membres

Nature des séquelles
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d’autres auteurs tels que BARDIER (1) et N’DIAYE (8).
C’est la période scolaire primaire où l’enfant qui est auto-
nome dans ses déplacements est exposé à d’autres facteurs
comme l’impru d e n c e, l’inconscience du dange r, la tra n s -
formation des rues en aire de jeu, le manque de vigilance
des parents. Nous avons quand même enregistré un cas de
nouveau-né dans les bras de sa mère passagère.
La prédominance masculine (53,27 %) a été retrouvée dans
toutes les séries mais avec des pro p o rtions va ri ables ;
(1,4,6) : 75 %. Ceci s’expliquerait par la plus grande turbu-
lence des garçons.

Quant aux circonstances des accidents, il s’agit le plus
souvent d’une automobile qui percute un piéton. Cela est
en conformité avec les données de l’office de sécurité rou-
t i è re en Côte d’Ivo i re dont les statistiques donnent les
chiffres suivants (9) :
. les accidents véhicules-piétons sont les plus nombreux : 

40,96 %.
. les enfants représentent 52,96 % des piétons tués ; 

52,90 % des piétons gravement blessés et 46,49 % des 
piétons légèrement blessés.

Ces ch i ff res posent plusieurs pro blèmes notamment :
l’aménagement et le respect des passages protégés, le res-
pect de la limitation de vitesse aux ab o rds des écoles,
l’éducation sanitaire, l’impact véritable des campagnes de
sensibilisation, le rôle des parents.

Concernant les lésions observées

Les fra c t u res de membres constituent les lésions les plus
fréquentes (48 %), parmi celles-ci les plus fréquentes sont
les fractures du fémur.
Les accidents de la voie publique sont la 1ère cause de sur-
venue des fractures du fémur chez l’enfant (4).
Les tra u m atismes crânio-cérébraux avec ou sans perte de
connaissance initiale occupent le 2ème rang des lésions et
pourraient s’expliquer par la violence de l’impact.
Les contusions abdominales sont parfois à l’origine d’hé-
mopéritoine par rupture de rate, urgence grave qu’il impor-
te de ne pas méconnaître.
Les délab rements importants de membres et du péri n é e
posent d’énormes pro blèmes thérapeutiques. Nous avo n s
même enregistré un cas de castration bilat é rale chez un
enfant de 5 ans. Chez la fille les délabrements importants
du périnée peuvent compromettre l’avenir obstétrical.

La mortalité

Le nombre peu élevé de décès retrouvé dans notre étude (6
cas sur 1894) est certainement sous estimé car ne prenant
pas en compte :
- les décès constatés sur les lieux de l’accident avec ache-

minement direct des corps à la morgue ;
- les décès survenus après admission directe en réanima-

tion ou en neurochirurgie.

Les séquelles

Un fait important a été déploré : le nombre élevé de
patients perdus de vue. Les séquelles orthopédiques ont été
les plus fréquentes. Elles sont une source d’invalidité sur-
tout en cas d’amputation, qu’elles soient lésionnelles ou
thérapeutiques.
Les autres séquelles observées sont fonctionnelles, esthéti-
ques et neurologiques.

Le retentissement scolaire, socio-économique et psycholo-
gique de ces séquelles est indéniable. Elles nécessitent une
prise en charge précoce et adéquate par des structures spé-
cialisées.

CONCLUSION

Les accidents de la voie publique demeurent un problème
de santé publique non encore résolu, l’enfant constitue une
des principales victimes.

Pour enrayer ce fléau, il faut en plus des actions classiques
sur les causes des accidents de la voie publ i q u e, assure r
une prévention ciblée par :
- l ’ i n t e n s i fi c ation des campagnes de sensibilisation 

(mass-medias, affiches, panneaux...) ;
- l ’ i n t é gration des notions de sécurité ro u t i è re dans les 

programmes scolaires ou sous forme de jeux ;
- l’aménagement de passages piétons ;
- la sensibilisation des parents ;
- l’augmentation du nombre des espaces de jeux réservés 

aux enfants ;
- mener des actions de contrôle et de répression efficaces.

Tout ceci pour assurer une meilleure protection des
enfants, avenir de notre pays.
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