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RÉSUMÉ

Introduction. Les traumatismes crânio-encéphalique  
représentent  une  des  principales causes de mortalités 
dans le monde. L’étude de leur épidémiologie permet  
d’identifier des facteurs de risque pour mieux cibler les 
actions de prévention.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive réalisée au service de réanimation polyvalente  
du CHU de  Bouaké de Janvier 2013 à  Décembre 2014. 
Elle concernait  les patients  admis  en  réanimation pour  
un  traumatisme  crânio-encéphalique  avec un score de 
Glasgow inférieur à 14. Les paramètres étudiés portaient 
sur le sexe, l’âge, la profession, les circonstances de 
survenues, les modalités de transport, le délai d’admission  
à l’hôpital et la durée  d’hospitalisation.              

Résultats. Au total 1244 patients ont été hospitalisés 
durant la période d’étude, dont 92 pour un traumatisme 
crânio-encéphalique, soit une prévalence hospitalière de 
7,39 %. Il  y avait 86  hommes et 6 femmes. L’âge médian 
était de 32,6 ans ± 17,03 (extrêmes 2 à 76 ans). Les 
conducteurs de moto-taxi et  les élèves étaient concernés 
dans respectivement  49%  et  24%  des cas. Les étiologies 
étaient dominées par les  accident de la voie publique ( 
87%) qui impliquaient  les engins  à  deux  roues  motorisés  
dans  40%  des  cas. L’évacuation des patients  a été 
effectuée  par  le  groupement  des  sapeurs-pompiers  
militaires  dans  48,9%  des cas. L’admission  des patients  
s’est faite dans 61%  des  cas  avant  la 6e heure suivant 
le traumatisme et  le délai moyen d’admission  était  de 
3 heures. La durée  moyenne  de  séjour était  de  4,37 ± 
4,23 jours (extrêmes 1 à 21 jours). La  mortalité  globale  
était  de  66 %.

 Conclusion. Les traumatismes crânio-encéphaliques  
sont fréquents à Bouaké et font suite à un  accident de 
la voie publique impliquant  un  engin  motorisé  à  deux  
roues  dans  la  majorité des cas.  La prévention repose 
sur la sensibilisation au respect du code de la route.

MOTS-CLÉS : Epidémiologie, Traumatisme  crânio-
encéphalique, Réanimation, Côte d’Ivoire

ABSTRACT

Introduction. Craniocerebral Trauma is one of the 
leading causes of death in the world. The study of their 
epidemiology makes it possible to identify risk factors to 
better target prevention actions.

Methods. This was a descriptive retrospective study 
carried out at the intensive care unit of the Bouake 
University Hospital from January 2013 to December 2014. 
It concerned patients admitted in intensive care units for a 
Craniocerebral Trauma with a Glasgow score of less than 
14. The parameters studied were Sex, age, occupation, 
circumstances of occurrence, mode of transport, time of 
admission to hospital and duration of hospitalization.

Results. During the study period out of a total of 
1244 admissions, 92 patients were hospitalized for a 
Craniocerebral Trauma, a hospital prevalence in intensive 
care units of 7.39%. There were 86 men and 6 women. 
The median age was 32.6 years ± 17.03 (range 2 to 76 
years). Motorcycle taxi drivers (49%) and students (24%) 
represented the most affected social groups. Traffic 
accidents were incriminated in 87% of cases and motorized 
two-wheeled vehicles accounted for 40% of craniocerebral 
Trauma. None of the patients received medical transport 
from the accident site  to  the  hospital  and  in 48.9%  the 
evacuation  of  the  patients was carried out by the military 
fire brigade. The majority of patients (61%) were admitted 
before the 6th hour and the average admission time was 
3 hours. The average length of stay was 4.37 ± 4.23 days 
(range 1 to 21 days). The overall mortality was 66%.

Conclusion. Craniocerebral trauma is frequent in Bouake 
and follows an Public road accident involving a two-
wheeled motor vehicle in the majority of cases. Prevention is 
based on awareness of compliance with the highway code.

KEYWORDS: Epidemiology, Craniocerebral trauma, 
Resuscitation,  Cote d’Ivoire.
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INTRODUCTION 

On définit par traumatisme crânien ou 
crânio-encéphalique ou encore crânio-cérébral 
toute agression mécanique directe ou indirecte 
sur le crâne, responsable immédiatement ou 
ultérieurement de troubles de la conscience 
traduisant une souffrance encéphalique diffuse 
ou localisée allant de l’obnubilation au coma1. 
Les traumatismes crânio-encéphalique (TCE) 
constituent un véritable problème de santé 
publique  dans le monde et sont responsable 
d’une morbi-mortalité  importante2. Malgré les  
nombreux progrès effectués dans la connaissance 
de leur physiopathologie et leur prise en charge, 
leur mortalité  demeure encore élevée même 
dans les pays développés où ils constituent la 
1ère cause de décès chez l’adulte jeune3. Aux 
États-Unis, les TCE représentent 40 à 50 % 
des  décès de cause traumatique4,5. En Europe, 
ils sont responsables  de 35 à 42 %  des décès  
des  jeunes âgés de 15 à 25 ans6. En  Afrique, la  
prise  en charge  des TCE  demeure difficile et la 
mortalité  est  élevée de l’ordre  de 70%, du fait 
de l’insuffisance des ressources financières et de 
la faiblesse du plateau technique7,8. A  Bouaké  
2e  plus grande ville de la Côte d’Ivoire, les TCE  
constituent  un motif fréquent d’admission aux 
urgences chirurgicales et posent en urgence un 
problème de diagnostic et de prise en charge. 
Dès lors, il s’avère indispensable d’identifier les 
facteurs épidémiologiques des TCE en vue de leur 
prévention. L’objectif de ce travail était de décrire 
les principaux aspects épidémiologiques des TCE 
pris en charge pour l’identification  des  mesures  
de  prévention  en  vue  de  la  réduction  de  la  
morbi-mortalité.

MÉTHODES 

Il s’agissait d’une étude rétrospective  à visée 
descriptive  sur  des  patients hospitalisés et pris 
en charge  pour un traumatisme crânien dans 
le service de réanimation polyvalente du CHU 
de Bouaké sur une période de un an  allant de 
janvier 2013  à  décembre 2014.  Le service de  
réanimation polyvalente du  Centre Hospitalier 
et Universitaire (CHU) de Bouaké, est  le seul 
service de réanimation  à l’intérieur du pays avec 
un rayon de couverture de 250 km2. 

Ont été inclus tous les patients admis  pour un 
traumatisme crânien  avec un score de Glasgow 
inférieur à 14. Les  patients décédés à l’arrivée, 
ceux  ayant un TCE avec une conscience normal 
ou des dossiers inexploitables n’ont  pas inclus. 
Les paramètres étudiés étaient : l’âge, le sexe, la 
profession, les circonstances de survenue, les 

étiologies, les facteurs de risque, les modalités de 
transport des traumatisés, le délai d’admission  
à l’hôpital et l’évolution. Les résultats étaient 
donnés en pourcentage.

RÉSULTATS 

Sur un total de 1244 patients hospitalisés 
durant  la  période  d’étude,  92  patients l’ont 
été  pour  un traumatisme  crânien,  soit une 
prévalence  hospitalière de  7,39 %. 

L’âge moyen des traumatisé  était de 32,6 ans 
(extrêmes : 2  et 76 ans)  et  75%  d’entre eux 
avaient un âge inférieur à 45 ans. 

Le tableau I  montre la répartition des patients 
selon l’âge (en années). Nous avons enregistré  86 
hommes et 6 femmes soit un sex-ratio de 17,4. 
Les conducteurs de moto-taxi (49 %)  et  les élèves 
(24%) constituaient les couches  sociales les plus  
concernées (tableau II). 
Tableau I : Répartition des patients traumatisés selon 
l’âge (n=92)

Age (années) n %
0-14 12 13
15-29 35 38
30-44 22 23,9
45-59 16 17,4
>60 07 7,7
Total 92 100

Tableau II : Répartition des patients selon les catégo-
ries socio-professionnelles (n=92)
Catégories socio-professionnelles n %

Moto-taxi 45 49

Elèves/étudiants 22 24

Fonctionnaires 06 07

Ouvriers 06 07

Cultivateurs 03 03

Marchand 03 03

Ménagères 02 02

Sans profession 05 05

Total 92 100

Les accidents de la voie publique(AVP) étaient  
responsables de 87% des TCE (tableau III) et 
les engins à deux roues étaient incriminés dans 
la survenue de  40% des AVP (tableau IV). Les 
piétons constituaient 36% des victimes de TCE 
par AVP. Aucun des conducteurs de motocyclette 
ne portait de casque lors de la survenue de 
l’accident. Les facteurs de risque associés  à  la  
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survenue  des  AVP  étaient  l’excès  de vitesse 
(92%) et la prise d’alcool (8%). Aucun  des  
patients  n’avait  bénéficié  d’une  prise  en  charge  
pré hospitalière et  d’un  transport médicalisé du 
lieu de l’accident à l’hôpital. Dans  48,9% des cas, 
l’évacuation des patients étaient effectués par 
le groupement des sapeurs-pompiers militaires 
(tableau V) et la  majorité des patients (61%)  
avaient été  admis avant  la 6e heure suivant 
le traumatisme. Le délai moyen d’arrivée des 
patients aux urgences chirurgicales était de 3 
heures (extrêmes : 1 et 72 heures) et celui de 
leur admission en réanimation de 6,5 heures. Le  
score de Glasgow était inférieur à 8 chez  61%  
des patients et  18%  d’entre eux étaient des 
polytraumatisés. La tomodensitométrie crânio-
encéphalique n’a pu être réalisée que chez 20% 
des traumatisés et la lésions encéphalique la 
plus objectivée était la contusion oedemato-
hémorragique (42%). La durée moyenne de séjour 
était  de 4,37 ±4,23jours (extrêmes : 1 et  21 jours) 
avec une  mortalité  de l’ordre de 66 %.
Tableau III : Répartition des patients traumatisés 
selon les étiologies (n=92)/ Distribution of patients 
traumatized by age (n = 92)

Etiologies n %
AVP 80 87
Chute 04 4,3

Rixe 04 4,3

Arme à feu 03 3,2

Accident domestique 01 1,08

Total 92 100

 Tableau IV : Répartition des traumatisés par AVP 
selon leur moyen de locomotion (n=80)/ Distribution of 
patients by socio-professional category (n = 92)

Moyens de locomotion n %
Motocyclistes 32 40
Piétons 29 36

Automobilistes 15 19

Cyclistes 04 05

Total 80 100
 

Tableau V : Répartition des traumatisés  selon le 
moyen d’évacuation (n=92)/ Distribution of traumatized 
b y  m e a n s  o f  e v a c u a t i o n  ( n  =  9 2 ) 
Moyens d’évacuation n %
GSPM 45 48,91
Véhicules personnels 33 35,86

Ambulances non médicalisées 14 15,21

Total 92 100

DISCUSSION

Il ressort de cette étude que les TCE 
représentaient 7,39% des admissions en 
réanimation, concernaient  le plus souvent  des 
sujets  jeunes, conducteurs de moto-taxi (49%) 
et élèves (22%). Dans  87%  des  cas  ils faisait 
suite à  des AVP  impliquant  un engin à deux 
roues motorisés  dans  40% des cas. Les piétons 
constituaient  36%  des victimes de TCE  par  
AVP. Le transport médicalisé  était   inexistant  
et  l’évacuation des patients  était  assurée  par  
le  GSPM  dans  48,9% des cas avec un délai 
d’admission inférieur à 6 heures chez  61% 
des patients. La durée moyenne de séjour était 
de 4,37  jours avec une mortalité de 66%. Ces 
principaux résultats devraient  être nuancés du 
fait du caractère rétrospectif  de cette étude  et  de  
la  présence  de  biais. Toutefois, ce travail fournit 
pour la première fois à Bouaké des données 
épidémiologiques concernant les TCE  et suscite 
de nombreux points de discussion. 

La prévalence hospitalière  des   TCE  dans 
notre série (7,39 %) était  supérieure à celle 
rapportée  par  Coulibaly et al.9 au Mali 5,9% ; 
mais inférieur à celle rapportée par Bahloul et al.10 
14,2% en Tunisie. Cette prévalence  des TCE  était 
sous-estimée car elle  ne prenait pas  en  compte  
les  patients décédés avant leur admission  et 
ceux ayant un niveau de conscience normal  et  
pris en charge aux urgences chirurgicales. 

Une nette prédominance masculine a été 
observée dans notre série (94 %) et le sex-ratio 
H/F était de 17,4. Cette prédominance masculine 
est unamiment rapportée par plusieurs auteurs; 
Coulibaly et al. au Mali9 75 %, Bahloul et al. 
en Tunisie10 90%, Wu et al. en Chine11 76,6%, 
Privat et al.12 et Rougier et al.13  en France, avec  
respectivement 83,3 % et 88 %. Elle s’expliquerait 
par le  fait  que les hommes sont une population 
active et exercent des professions à risques telle 
celles  de conducteurs de taxi ou de moto-taxi  qui 
les exposent au risque de survenue d’un AVP. Les  
AVP constituaient les principales étiologies des 
TCE (87%). Ces résultats étaient  superposables à 
ceux  de Sidibe et al.14  au Mali  qui rapportaient 
que  les AVP étaient incriminés dans  la survenue 
de  82,8 %  des  TCE au Mali  et différent de 
ceux de Norman et al.15, qui constataient que  
les violences physiques représentaient  la 
principale cause des TCE en Afrique du Sud. 
L’accroissement du nombre des AVP  serait liée  
à la conjonction  de  plusieurs facteurs  tels que  
l’accroissement  considérable du parc automobile 
et  surtout des engins  motorisés à deux roues, 
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la présence de chauffeurs non qualifiés, l’excès 
de vitesse, l’alcoolisme et la  méconnaissance du 
code de la route. Les  engins motorisés  à  2 roues 
étaient les  plus incriminés dans la survenue des 
AVP (40 %). Cette fréquence était superposable  
à celle rapportée par Sidibé et  al. 14  41,6 % au 
Mali, Wu et al.11 33,4% en Chine  et  Chiu et al.16  
64,5% à Taïwan. 

Le nombre élevé  des engins  motorisés  à deux 
roues  (40%) parmi les agents  responsable des 
AVP s’expliquerait  d’une part  par  leur  grand  
usage comme principale moyen de déplacement 
des populations  et d’autre part  par  l’explosion 
du phénomène des mototaxi à Bouaké. Aussi, 
les  usagers  de ces engins motorisés  à  deux  
roues au profil socioprofessionnel très varié ne 
respectaient pas les règles de la circulation et  ne 
portaient pas de casque de protection  lors de la 
conduite. Selon l’OMS, le port de casque dans les 
pays en voie de développement contribuerait à 
réduire de 40% la mortalité et de 70% la morbidité 
liée aux TCE17. 

La part importante des piétons (36%) parmi 
les victimes de  TCE  par  AVP , serait due  à  
leur  présence  fréquente  sur  les chaussées  
et  à  l’absence de trottoir  pour  piétons à 
Bouaké. Aucun de nos patients n’avait  bénéficié 
de transport médicalisé, et l’évacuation des 
traumatisés des lieux de l’accident à l’hôpital  
étaient  le plus souvent  réalisé par les  ambulances  
non  médicalisées du Groupement des Sapeurs 
pompiers-Militaires (GSPM) (48,9%). Ces résultats  
concordaient avec ceux de Ouédraogo et al.18  à 
Ouagadougou qui retrouvait une prédominance 
de l’évacuation  des traumatisés à Ouagadougou  
par  ambulances non médicalisées (54,9%). 
Par contre ils différaient  de ceux  Rouxel qui 
rapportait  (hôpital  de  Bicêtre -France) que  tous 
les traumatisés crâniens (100%) bénéficiaient de 
soin pré hospitalier et d’un transport médicalisé19. 

Dans notre série, le délai moyen de prise en 
charge était  de 3 heures (extrêmes : 1 heure 
et 72 heures) et  61% de nos patients étaient 
admis avant la 6e heures suivant le traumatisme. 
Tous les auteurs s’accordent à dire que les TCE  
doivent être pris en charge dès les premières 
heures pour prévenir les facteurs d’agressions 
cérébrales secondaires d’origine systémique qui 
conditionnent le pronostic vital20. Nos résultats 
étaient supérieurs à  ceux de Motah et al.21 chez  
qui 27,09%  des traumatisés  étaient  admis  
moins  de  6h  après  leur  accident. Ce court délai 
d’admission pourrait d’une part s’expliquer par la 
survenue de la plupart des accidents dans la ville 

de Bouaké et d’autre par la grande disponibilité 
du GSPM. Les  TCE sont  la première cause de 
mortalité  et  d’invalidité  dans  le  monde22. 

La mortalité hospitalière dans notre étude était 
de 66 %. Cette mortalité était supérieure  à celle 
rapportée par Emejulu et al.23, Coulibaly et al.9, et  
Bahloul et al.10, qui rapportaient dans leur série 
des taux de mortalité respectivement à 19,1%, 
30% et 38%. Cette importante  létalité dans notre 
série serait en rapport avec la gravité initiale des 
traumatisés (61% de traumatisés grave avec un 
score de Glasgow à 8), l’absence d’une prise en 
charge préhospitalière, l’absence de transport 
médicalisé  et l’insuffisance du plateau technique  
du  service  de réanimation  du  CHU  de  Bouaké.

CONCLUSION

 Les  TCE  sont fréquents  à  Bouaké, ils sont  
secondaires  à  des  AVP impliquant des engins 
motorisés à deux roues  et sont responsables 
d’une lourde mortalité  au  sein  de  la  population  
jeune active. L’amélioration de leur pronostic 
impose d’une part la mise  en  place d’une 
politique de prévention  par  des campagnes 
de sensibilisation  sur le respect du code de la 
route et  d’autre  part  la mise en activité effective 
d’un service d’aide  médicale  urgente (SAMU)  à  
Bouaké  pour la  médicalisation de la phase pré 
hospitalière.
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