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RESUME 

Introduction. L’objectif de cette étude était d’identifier 
le profil sociodémographique des victimes décédées 
des suites d’accidents par arme à feu, de préciser les 
circonstances et contextes de survenue de ces décès 
accidentels et enfin, d’identifier les sièges anatomiques 
des lésions mortelles. 

Méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective et 
descriptive à partir des rapports médico-légaux d’autopsies 
judiciaires sur une période de 13 ans (de janvier 2004 à 
décembre 2016)dans le service d’anatomopathologie et de 
médecine légale du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) 
de Treichville (Abidjan, Côte d’Ivoire).

Résultats. Les décès accidentels par armes à feu 
représentaient 3,6 % (46/1260) des décès par armes à 
feu durant la période d’étude. La majorité des victimes 
étaient des adultes jeunes (41 %), de sexe masculin 
(85 %). Il s’agissait pour la plupart de décès par« balle 
perdue »dans le cadre de la répression du banditisme par 
les forces de l’ordre (96 %). Les sièges anatomiques des 
lésions mortelles étaient uniques dans 56 % des cas et 
le thorax représentait la région la plus touchée dans ces 
cas (33 %). Lorsqu’il s’agissait d’atteintes multiples (44 
%), l’association tête et cou représentait 33 % des cas. 
Enfin, la majorité de ces décès accidentels par projectiles 
d’armes à feu incriminaitdes cartouches à balles(96 %).

Conclusion. Notre étude a noté que la répression du 
banditisme est à l’origine des morts accidentelles par arme 
à feu en Côte d’Ivoire. La prévention de ce phénomène 
passe essentiellementparla lutte contre le banditisme 
notamment par d’une part,l’adoption d’une stratégie de 
lutte plus soucieusede la protection des populations et 
d’autre part, le contrôle dela prolifération illégale des 
armes à feu facteur favorisant le banditisme.

MOTS CLÉS : Médecine légale, Morts, accident, Armes 
à feu, Abidjan.

ABSTRACT

Introduction. The purpose of this study was to identify 
the socio-demographic of accidental firearm victims, to 
specify the circumstances and contexts of occurrence of 
these accidents and the anatomical seats of fatal injuries.

Methods. This was a retrospective and descriptive study 
conducted over a 13-year period from January 2004 to 
December 2016 on victims accidentally killed by firearms 
and forensic autopsy.

Results. Accidental firearm deaths accounted for 3.6% 
(46/1260) of all firearm deaths during the study period. The 
majority of victims were young adults (41%), male (85%). 
Most of the victims died by « stray gunshots » during the 
suppression of banditry by the police (96%). The anatomical 
seats of the fatal lesions were unique in 56% and multiple in 
44% of the cases. Among multiple disorders, simultaneous 
head and neck injury accounted for 33% of cases. The 
thorax was the most affected area, when the seat of the 
lesion was unique (33%). The majority of fatal injuries were 
caused by bullet cartridges (96 %).

Conclusion. Our study noted that the repression of 
banditry is at the origin of the accidental deaths by 
firearm in Ivory Coast. The prevention of this phenomenon 
passes on the one hand, by the fight against the illegal 
proliferation of firearms and one the other hand, by raising 
the awareness of the police on the consequences of the 
repression of the banditry and the necessity of the adoption 
a strategy to fight against banditry more concerned with 
the protection of populations.

KEYWORDS: Forensic Medicine, Accident, Deaths, 
Firearms, Abidjan
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INTRODUCTION  

Les morts par arme à feu sont des décès 
résultants des effets lésionnels de projectiles 
d’arme à feu. Dans le monde, 5,8 millions décès 
par armes à feu sont enregistrés chaque année5. 
La majorité de ces décès sont des homicides ou 
des suicides et rarement des accidents3-8,11,14.  

 Les morts accidentelles par arme à feu sont des 
morts généralement non souhaitées, aléatoires 
et fortuites, qui apparaissent ponctuellement 
dans le temps et l’espace et provoquées par 
des projectiles d’armes à feu. Dans les pays 
occidentaux, ces accidents liés aux armes à feu 
sont généralement des accidents de chasse ou par 
mauvaise manipulation d’arme à feu4,6.

En Côte d’Ivoire, une étude réalisée par Djodjo 
et al.3 sur une période de 08 ans montrait que 
les décès par arme à feu étaient dominés par les 
homicides (94 % ; n = 684), puis par les accidents 
(5 % ; n = 37). Toutefois, les données relatives 
aux caractéristiques de ces accidents mortels 
sont rares, ce qui a justifié cette étude dont le 
but était d’identifier le profil sociodémographique 
des victimes, d’enpréciser les circonstances et 
contextes de survenue et d’identifier les sièges 
anatomiques des lésions mortelles. 

METHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée 
descriptive réalisée sur une période de 13 ans 
allant du 01 janvier 2004 au 31 décembre 2016 
inclus, dans le service d’anatomopathologie 
et de médecine légale du Centre Hospitalo-
Universitaire (CHU) de Treichville (Abidjan, 
Côte d’Ivoire). Nous avons analysé des rapports 
d’autopsies judiciaires de sujets décédés des 
suites de blessures par arme à feu. 

Les sujets inclus dans l’étude, étaient ceux 
dont l’enquête de police et les rapports d’autopsies 
avaient permis de conclure à une mort accidentelle 
par arme à feu.

N’ont pas été inclus de l’étude, les morts par 
projectiles d’armes à feu d’origine non accidentelle 
et celles dont le contexte de survenue du décès 
était inconnu, ainsi que les morts par armes à 
feu survenues au cours des manifestations socio-
politiques qu’a connu la Côte d’Ivoire.

Nous avons consulter le contenu des réquisitions 
pour connaître les circonstances et les contextes 
de survenue des décès par armes à feu et analyser 
les rapports d’autopsie médico-légale afin préciser 
les sièges anatomiques des lésions mortelles et de 
noter la cause de décès retenu. 

Pour chaque victime, nous avons étudié les 
paramètres tels que l’âge, le sexe, la nationalité, 
la profession, les circonstances de survenue des 
décès accidentels par armes à feu, le lieu de 
survenu de ces décès, le siège anatomique des 
lésions mortelles et le type de projectile d’arme 
à feu en cause.

Les paramètres recueillis ont été enregistrés 
dans la base de données Excel version 2012 et 
les proportions ont été calculées à l’aide du même 
logiciel.

RESULTATS 

Aspects épidémiologiques

Caractéristiques sociodémographiques

Nous avons enregistré 1260 décès par armes 
à feu sur la période d’étude dont 46 cas (3,6 %) 
relevaient d’un accident. Dans 97,9% (45/46) cas 
répertoriés, ces accidents relevaient de tierces 
personnes et dans 01 cas, il s’agissait d’un 
accident dû à une mauvaise manipulation de 
l’arme par un militaire.

L’âge moyen des victimes était de 29 ans avec 
des extrêmes de 10 et 55 ans. Les sujets de sexe 
masculin prédominaient avec 85 % des cas (n = 
39), soit un sex-ratio égal à 6 (tableau I). 

Tableau I : répartition des classes d’âge selon le 
sexe des victimes/distribution of accidentaldeaths by 
firearms by age group and sex.

Sexe
Total 
n (%)Classe d’âge Féminin

n (%)
Masculin
n (%)

10-19 ans 4  (8,7)  6 (13) 10 (21,7)

20-29 ans 1 (2,2) 18 (39,1) 19 (41,3)

30-39 ans 2 (4,3) 7 (15,2) 9 (19,5)

40-49 ans -                       5  (11) 5 (11)

50-59 ans -         3 (6,5) 3 (6,5)
Total 7 (15) 39 (85) 46 (100)

La plupart des victimes était de nationalité 
ivoirienne (83 %). Au plan professionnel, elles 
exerçaient dans le secteur informel dans 54% 
des cas et dans 13 % des cas (n = 12), elles 
avaient une activité dans le secteur formel parmi 
lesquelles il y avait 03 forces de l’ordre. Enfin, 
20% des victimes étaient sans emploi et 13% 
étaient des élèves ou étudiants.
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Lieu et circonstances de survenu du 
décès

Le tableau II montre que 77 % des décès 
accidentels par arme à feu sont survenus dans 
la rue. Dans 96% des cas (n = 44), ces décès 
accidentels survenaient lors de la répression 
du banditisme par les forces de l’ordre comme 
l’indique le tableau III. 

Tableau II : répartition des accidents par armes à 
feu selon les lieux/distribution of accidental deaths by 
firearms by location and perpetrators.

Lieu de décès

Auteurs
Total
n (%)Amis

n (%)
Bandits
n (%)

Forces 
de sécurité
n  (%)

Inconnus
n  ( %)

Voie publique (Rue) -      -          8  (17) 27 (59) 35 (77)

Domicile -    2  (4) 1 (2) 4  (8) 7 (15)

Lieu de travail -   -      -                 2 (4) 2 (4)

Camp militaire -    -          1  (2) -           1 (2)

Forêt 1 (2) -         -             -          1 (2)

Total 1 (2) 2 (4) 10 (21) 33 (71) 46 (100)

Tableau III : répartition des accidents par armes à feu 
selon les circonstances/ background of fatal firearm 
accidents.

Contexte de survenue n %
Balles perdues(balles er-
rantes ou balles parasites) 44 96

Accident de chasse 1 2
Manipulation d’arme à feu 1 2
Total 46 100

Aspects médico-légaux

Type d’arme à feu 

Les cartouches étaient responsables de 98 % 
de ces décès accidentels contre 2 % (n = 1) causés 
par une charge de plomb tirée d’un fusil de chasse 
lors d’une partie de chasse dans une forêt située 
en périphérie d’Abidjan.

Siège anatomique des lésions 

Le siège anatomique des lésions était unique 
dans 56% des cas et multiple dans 44%. Parmi 
les atteintes multiples, l’atteinte simultanée de la 
tête et du cou (33% ; n =15) était superposable 
à l’atteinte unique du thorax (33%). Les lésions 
des extrémités, lorsqu’elles étaient présentent, 
représentaient des lésions associées en dehors 
des cas d’atteinte vasculaire (4,3% ; n = 2,  
tableau IV). 

Tableau IV : répartition du siège anatomique des 
lésions et le contexte de survenu de ces morts acci-
dentelles par arme à feu/distribution of accidental 
deaths by firearms according to the anatomical seat of 
the lesions and the context of occurrence.

Siège des lésions

Contexte de survenue
Total
n  (%)

Balle 
perdue
n (%)

Acc ident 
de chasse
n (%)

Manipulation 
d’arme à feu
n (%)

Atteintes multiples

Tête et cou 15 (32,6) -                      -        15 (32,6)

Tête et thorax 1 (2,2) -                      -      1  (2,2)

Tête et abdomen 1 (2,2) -                      -      1 (2,2)

Tête et extrémités 1 (2,2) -                      -     1 (2,2)

Thorax et abdomen 1 (2,2) -                      -    1 (2,2)

Thorax et extrémités -           1 ( 2,2) -    1 (2,2)

Atteintes uniques

Thorax 15 (32,6) -                      -     15 (32,6)

Tête 4 (8,7) -                      1 (2,2) 5 (10,9)

Dos 2 (4,3) -                      -     2 (4,3)

Extrémités 2 ( 4,3) -                      -   2 (4,3)

Cou 1 ( 2,2) -                      -                      - 1  (2,2)

Fesse 1 (2,2) -                      -    1  (2,2)

Total 44 (96) 1 (2) 1 (2) 46 (100)

DISCUSSION 

Notre étude a montré que la fréquence des 
morts accidentelles par arme à feu (soit 3,6%) 
durant la période d’étude (2004 à 2016 soit 
sur 13 ans) était superposable à celle d’une 
étude antérieure réalisée en Côte d’Ivoire3 et au 
Canada2, 9 et inférieure aux fréquences retrouvées 
en Suède6 et en Inde15. La durée de ces études 
était supérieure à la nôtre, ce qui pourrait 
expliquer en parti ces fréquences élevées. Nous 
avons noté comme un grand nombre d’auteurs, 
que ces morts accidentelles affectaient volontiers 
les adultes jeunes de sexe masculin (l’âge moyen 
des victimes était de 29 ans avec des extrêmes 
de 10 et 55 ans)1,6,8,11,12,14-16.

Les études antérieures indiquaient que ces 
accidents étaient dus soit à des tierces personnes 
et concernaient des sujets jeunes (mineurs et 
adolescents), soit qu’il s’agissait d’accidents 
auto-infligés chez des adultes1,4,13. Dans notre 
étude, toutes les victimes, à l’exception d’une 
seule, relevaient d’accidents infligés par de tierces 
personnes.

Pour ce qui concerne le lieu de survenue de 
ces morts accidentelles par armes à feu, l’étude 
réalisée par Hemenway et al.4 aux Etats-Unis, a 
montré que ces morts accidentelles survenaient 
loin du domicile des victimes. Morrow et al.13 en 
Caroline du Nord (Etats Unis) indiquaient par 
contre que le domicile était le lieu de survenue 
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le plus fréquent puis les champs et enfin, les 
bois et marécages13. Quant à Singh en Inde15, il 
a noté que ces accidents mortels survenaient le 
plus souvent en forêt (33 %), puis au domicile des 
victimes (15 %) et en dehors de leurs domiciles 
(14%). Notre étude a montré que la rue, en zone 
urbaine notamment, représentait le lieu de 
survenue privilégié (77 % ; n = 35) puis le domicile 
(15 % ; n = 7). Cette différence avec les données 
de la littérature pourrait être en rapport avec le 
principal contexte de survenue de ces accidents 
représenté par la répression du banditisme dans 
notre étude. Ce qui permet d’évoquer la notion 
de « balles perdues » encore appelées « balles 
errantes » ou « balles parasites » à l’origine de ces 
morts violentes accidentelles. En effet, il s’agissait 
le plus souvent de victimes collatérales lors de 
la répression armée du banditisme. Aux États-
Unis, Hemenway et col4 rapportait que ces « balles 
parasites » étaient les conséquences imprévues, 
un dommage collatéral de la violence par arme à 
feu (contexte multiples y compris la répression 
du banditisme). Dans la littérature, cette notion 
de « balles parasites » a été rapportée par Malik 
et col10 dans la province de Sind au Pakistan, 
dans des circonstances différentes des nôtres. En 
effet, cet auteur a enregistré entre 2006 et 2010, 
165 patients atteints de blessures par « balles 
parasites » notamment au cours de coups de feu 
tirés à l’occasion de réjouissances de mariage, de 
fêtes, de discours politiques et parfois au cours 
d’affrontements entre individus.

Par contre, Karger en Allemagne7,8, Singh en 
Inde16 et Hemenway aux Etats-Unis4 notaient dans 
leurs études respectives que les circonstances de 
survenues de ces accidents mortels par arme à 
feu étaient surtout liées à la chasse pratiquée 
comme activité sportive et à la manipulation 
de ces armes. La manipulation des armes à feu 
étant particulièrement élevée aux États-Unis, du 
fait de leur vente libre dans certains états4,12,17. 
En Allemagne8 et en France14, ces accidents par 
manipulation d’arme à feu survenaient surtout 
à l’occasion des opérations d’entretien et de 
nettoyage ou lors des rechargements de ces armes 
à feu sans un minimum de précaution ou lorsque 
l’arme à feu était simplement défectueuse. 

Pour ce qui concerne les aspects lésionnels, 
en Finlande, Mäkitie et al.11 constataient que 
l’atteinte isolée des extrémités était responsable de 
0,3% des décès accidentels par arme à feu. Dans 
notre étude, les lésions des extrémités étaient des 
lésions associées. Cependant, nous avons noté 2 
cas soit 4,3% de décès en rapport avec l’atteinte 
isolée des extrémités et il s’agissait d’atteinte 
vasculaire ayant entrainé le décès. Pour le reste, 

les blessures mortelles siégeaient le plus souvent 
au thorax conformément à l’étude de Singh en 
Inde15. Contrairement à notre étude, les études 
réalisées en Finlande par Mäkitie11 et par Karger 
en Allemagne7montraient une predominance 
des lésions à la tête.  Les lésions simultanées du 
crâne et du thorax prédominaient des atteintes 
multiples dans notre étude. Par contre, Singh 
en Inde15 a trouvé une prédominance des lésions 
multiples au thorax et à l’abdomen. Cette 
répartition aléatoire des lésions mortelles pourrait 
s’expliquer par le caractère accidentel du décès. 

De plus, nous avons constaté que les balles 
étaient les plus incriminées dans ces décès 
accidentels par arme à feu conformément à 
certains auteurs4, 17. Par contre, Junuzovic en 
Suède6 et Singh en Inde15 rapportaient que les 
morts accidentelles par arme à feu impliquaient 
les fusils de chasse dans plus de la moitié des 
cas. Bien que notre étude ne s’intéresse qu’à la 
balistique lésionnelle, cette différence pourrait 
être en rapport avec l’utilisation des armes de 
guerre (armes à feu à balles) dans la répression 
du banditisme dans nos régions et qui constitue 
d’ailleurs la principale circonstance de survenue 
de ces morts accidentels. Néanmoins, la chasse 
étant pratiquée comme une activité sportive 
expliquerait le nombre élevé d’accident en 
rapport avec les fusils de chasse dans les pays 
susmentionnés. 

CONCLUSION

Notre étude a noté que la répression du 
banditisme est à l’origine des morts accidentelles 
par arme à feu en Côte d’Ivoire. Les adultes jeunes, 
de sexe masculin, étaient les plus atteints. Les 
accidents par armes à feu survenaient dans un 
contexte de balles perdues le plus souvent lors 
de la répression du banditisme. La prévention 
de ce phénomène passe d’une part, par la lutte 
contre la prolifération illégale des armes à feu et 
d’autre part, par la sensibilisation des forces de 
l’ordre sur les conséquences de la répression du 
banditisme et la nécessité de l’adoption d’une 
stratégie de lutte contre le banditisme plus 
soucieuse de la protection des populations.

Déclaration d’intérêt : Les auteurs déclarent ne pas 
avoir de conflits d’intérêts en relation avec cet article.
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