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RESUME
Contexte. Les enfants sont victimes de graves accidents de la voie publique
impliquant une moto à Bouaké. Les lésions occasionnées sont parfois lourdes de
conséquence. L’objectif de ce travail était de décrire les aspects épidémiologiques,
cliniques, thérapeutiques des accidents de moto et asseoir une base de données.
Méthodes. Etude rétrospective descriptive des cas d’accidents de la voie publique
impliquant une moto chez les patients de moins de 15 ans, du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké. Les données
recueillies étaient : l’âge, le sexe, le niveau scolaire, les circonstances, les lésions
et le traitement réalisé. L’analyse statistique s’est faite à l’aide des tests de Khi2 et
Fisher au seuil de signification situé à 5% (P< 0,05). Cette analyse a été également
exprimée en Odds Ratio (OR) et Intervalle de confiance (IC95%).

Conclusion. Les accidents de la voie publique chez l’enfant impliquant une moto
sont fréquents. C’est l’apanage de l’adolescent scolarisé de sexe masculin. Une
sensibilisation sur le respect du code de la route et une surveillance accrue des
enfants s’avèrent nécessaires.

MOTS CLÉ :
-Accident
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-Plaie
-Traumatisme 		
crânien.
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Résultats. Sur 537 enfants victimes d’accidents de la voie publique, 165 cas
impliquaient une moto, soit 30,7%. L’âge moyen était de 9,7± 4,1 ans et les enfants
de 10 ans et plus représentaient 61,8%. Le sex ratio était de 2,3. L’accident de moto
contre piéton représentait 53,9% (n=89) des circonstances. Cent vingt-neuf (78,1%)
étaient scolarisés. La plaie des parties molles représentait 31,5% (n=52) des lésions
et le traumatisme crânien 23,6% (n=39). Le membre pelvien était concerné dans 73
cas (44,2%). Le traitement était médical dans 68,5% des cas (n=113), suivi de la
petite chirurgie (17,5% ; n=29). La mortalité était de 3,6% (n=6).
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ABSTRACT
Context. Children are victims of serious motorcycle road accidents in Bouaké. The
injuries caused by these accidents can sometimes have serious consequences.
The objective of this study is to describe the epidemiological and clinical aspects of
motorcycle accidents involving children, so as to set up a database concerning this
phenomenon in the city of Bouaké.
Methods. Descriptive retrospective study of cases of motorway accidents involving a
motorbike in patients under 15 years of age, from January 1st, 2018 to December 31st,
2018 in the surgical emergencies of Bouaké University Hospital. The data collected
were: age, sex, educational level, circumstances, injuries and the treatment performed.
Statistical analysis was carried out using the Chi-square and Fisher tests at the
significance level of 5% (P <0.05). This analysis was also expressed in Odds Ratio
(OR) and Confidence interval (95% CI).
Results. Among the 537 child accident victims on the public highway during the
study period, 165 were motorcycle accident cases, accounting for 30.7%. The average
age was 9.7 ± 4.1 years and the 10 to 15 year age group (n = 102; 61.8%) was the
most affected. The sex ratio was 2.3. The motorcycle-to-pedestrian accident (53.9%;
n = 89) was the predominant circumstance. The soft tissue wounds (n = 52; 31.5%)
represented the most observed lesions and head trauma 23.6% (n=39). The pelvic limb
was involved in 73 cases (44.2%). The treatment was medical in 113 cases (68.5%),
followed by minor surgery (n = 29; 17.5%). Mortality was 3.6% (n = 6).
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Conclusion. Accidents on public roads with children involving a motorcycle are
frequent. They are common of the school-age male adolescent. Awareness of compliance
with traffic laws and an increased surveillance of children is necessary.
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-Child
-Wound
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INTRODUCTION
Les accidents de moto sont en augmentation
et constituent un problème de santé publique
sous-évalué dans les pays en voie de
développement notamment chez les enfants1-3.
En Côte d’Ivoire, Bouaké est une ville du centre
qui a vu naitre le phénomène de moto taxi après
la décennie de crise militaro politique qu’elle a
connu4-6. Une étude conduite par le service de
traumatologie du CHU de Bouaké en 2013 a
notifié 1076 accidents de la voie publique dont
79,7% ont impliqué les motos6. Les lésions

causées par ces accidents sont parfois lourdes
de conséquences7-11. Nous avons constaté que les
enfants sont des victimes de ces accidents avec
souvent des lésions graves. Cependant, nous ne
disposons pas de données fiables sur ces accidents
chez l’enfant. L’objectif était de décrire les aspects
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des
accidents de moto chez l’enfant aux urgences de
chirurgie du CHU de Bouaké.

METHODES
Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée
descriptive et analytique réalisée aux urgences
chirurgicales du CHU de Bouaké. Elle s’est
étendue sur une période d’un an allant du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Elle
concernait les patients de moins de 15 ans
admis aux urgences chirurgicales pour des
lésions survenues au cours d’un accident de
la voie publique impliquant une moto. Les
patients de moins de 15 ans arrivés décédés et
dont le diagnostic lésionnel n’a pu être précisé

ainsi que les sorties contre avis médical n’ont
pas été inclus. L’âge, le sexe, le niveau scolaire,
le mécanisme, les lésions et le traitement ont été
étudiés. Le score de Glasgow a été utilisé pour
évaluer la gravité des traumatismes crâniens12.
L’analyse statistique s’est faite à l’aide des tests
de Khi2 et Fisher au seuil de signification situé
à 5% (P< 0,05). Cette analyse a été également
exprimée en Odds Ratio (OR) et Intervalle de
confiance (IC95%).
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Il y avait 537 enfants victimes d’accidents de
la voie publique durant la période d’étude. Cent
soixante-cinq cas d’accident impliquaient une
moto, soit 30,7%. L’âge moyen était de 9,7±4,1
ans [4 mois et 15 ans]. La tranche de 10 ans à 15
ans représentait 61,8% (n=102). Le sexe masculin
était observé dans 115 cas (69,7%) et le sexe
féminin dans 50 cas (30,3%). Les circonstances
de survenue des accidents de moto, les tranches
d’âges et le niveau de scolarisation des patients
sont répertoriés dans le tableau I.
Tableau I : répartition des tranches d’âge, du niveau
de scolarisation et des circonstances selon les patients.
Distribution of age groups, level of education and circumstances according to the patients.
Caractéristiques

n

%

Tranches d’âge
[10 ans à 15 ans]

102

61,8

[5ans à 9 ans]

49

29,7

[0 à 4 ans]

14

8,5

Niveau de scolarisation
Scolaire

56

33,9

Secondaire

50

30,3

Primaire

23

13,9

Non scolarisé

21

12,7

Non en âge scolaire

10

6,1

Non précisé

5

3,1

Moto contre piéton

89

54

Chute à moto

34

20,6

Moto contre moto

24

14,5

Moto contre voiture

18

10,9

Total

165

100

Circonstances

Les patients étaient piétons (n=84; 50,9%),
passagers de moto (n=68; 41,3%) et conducteurs
de moto (n=13 ; 7,8%). Aucun patient ne portait
de casque. Il s’est produit 145 accidents (87,8%)
la journée et 20 (12,2%) la nuit. La répartition des
accidents selon les mois de l’année est illustrée
par la figure 1.

Fig. 1 : Répartition des accidents selon le mois dans
l’année / Distribution of accidents by month in the year

Il a été noté136 accidents (82,4%) les
jours ouvrés et 29 cas (17,6%) les week-ends.
Les principales lésions observées ont été
répertoriées dans le tableau II.
Tableau II : Répartition des lésions principales
selon les patients / Distribution of the main lesions
in patients
Lésions principales

n

(%)

Plaies des parties molles

52

31,5

Traumatismes crâniens

39

23,6

Fracture Ouverte

25

15,1

Rupture du tendon calcanéen

18

10,9

Fracture Fermée

10

6,1

Entorse de la cheville

7

4,3

Plaie de la rate

7

4,3

Traumatisme maxillo-facial

6

3,6

Perforation iléale

1

0,6

165

100

Total

Concernant le traumatisme crânien, le
score moyen de Glasgow était de 12 [7 et 15],
avec18 cas (11%) légers, 11 cas (7%) modérés
et 10 cas (06%) graves. Dix cas (25,6%) avaient
présentés une perte de connaissance initiale.
Les lésions siégeaient au membre pelvien
(n=72 ; 43,6%), au Crâne (n=44; 26,7%), au
membre thoracique (n= 24;14,5%), à la face
(n=13 ; 07,9%), à l’abdomen (n=10 ; 06,1%) et
au thorax (n=02 ; 01,2%). Le traitement des
patients est répertorié dans le tableau III.
Tableau III : Répartition du traitement selon les
patients / Treatment allocation in patients
Traitement

n

%

Médical uniquement

113

68,5

Petite chirurgie aux urgences

29

17,5

Intervention au bloc opératoire

13

7,9

Orthopédie

10

6,1

Total

165

100

Six patients (3,6%) sont décédés aux
urgences. Il s’agissait tous de traumatisme
crânien grave dont trois passagers de moto,
deux conducteurs de moto et un piéton.
L’analyse des facteurs éventuels de mortalité
a été reportée dans le tableau IV.
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Tableau IV : Analyse des facteurs de risque de mortalité / Mortality risk factor analysis
Caractéristiques

Modalité de sortie
Décédé

Vivant

Total

p

OR

IC95%

0,25

2,68

0,45 – 15,42

0,15

0,25

0,04-1,49

0,00

-

-

0,00

-

-

0,07

6,78

0,71 – 64,72

Tranche d’âge
[0 à 6 ans]

2

25

27

]6 ans à 15 ans]

4

134

138

Total

6

159

165

Période du jour
La journée

4

141

145

La nuit

2

18

20

6

159

165

Total

Siège de la lésion principale
Tête

6

39

45

Tronc et membres

0

120

120

Total

6

159

165

Existence d’un TCE

24

Oui

6

33

39

Non

0

126

126

Total

6

159

165

Score de Glasgow
Glasgow < 9

5

14

19

Glasgow ≥ 9

1

19

20

6

33

39

Total
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DISCUSSION
Cette étude avait pour objectif de décrire
les aspects épidémiologiques et cliniques des
accidents de moto chez l’enfant à Bouaké.
Les accidents chez l’enfant impliquant
une moto étaient fréquents, et affectaient les
garçons piétons âgés de 10 à 15 ans.
Le membre pelvien était le siège préférentiel
des lésions. Les plaies des parties molles
prédominaient et le décès a été causé par les
traumatismes crâniens. La principale limite de
cette étude était liée à son caractère rétrospectif
et aux biais de sélection. Cependant, même si
les résultats observés sur un an ne reflètent
pas exactement les statistiques nationales
des accidents de la voie publique chez l’enfant
impliquant une moto, cette étude pourrait
constituer une base de données tout au moins
au CHU de Bouaké et servir de référence pour
les futurs travaux.
L’incidence (30,7%) dans notre étude
est comparable à certaines séries de la
littérature 4,13,14. Elle diffère de l’étiologie
observée par certains auteurs en Côte d’ivoire
à Abidjan15-17. Cette différence s’expliquerait,
par la croissance exponentielle de moto qu’a
connue la ville de Bouaké suite au conflit

militaro politique et de son utilisation fréquente
comme moyen de déplacement6, alors que les
voitures sont les plus utilisées comme moyen
de déplacement à Abidjan. Les grands enfants
scolarisés étaient les plus affectés avec une
prédominance masculine. Notre résultat était
conforme aux séries de la littérature4-6,17,18. Cet
âge est en rapport avec la période scolaire ou
l’enfant est autonome dans ses déplacements.
L’apparition du phénomène de moto taxi à
Bouaké a été également un facteur favorisant
de ces accidents. Les motos représentent
l’un des moyens majeurs de déplacement des
populations dans cette ville19. La méconnaissance
ou le non-respect du code de la route par les
enfants dans notre contrée pourraient aussi
être source d’explication. Les enfants sont des
usagers de la route comme les adultes et sont
exposés aux risques inhérents aux différents
modes de transport. Les enfants piétons, étaient
ainsi des victimes des accidents motorisés20-23.
L’imprudence, l’inconscience du danger, la
transformation des rues en aire de jeu, le manque
de vigilance des parents, des conducteurs de
moto et la présence d’écoles aux abords des axes
routiers seraient aussi des facteurs incriminés17.
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Les zones anatomiques les plus atteintes
étaient les membre pelviens en conformité avec
la littérature4,6,24-28, les traumatismes craniens et
du cou17, 30-33 avec des lésions graves7, souvent à
l’origine des décès. Ces résultats concordent avec
ceux de Krah et al.6 et de ceux de Thomas et al.29.
Les traumatismes crâniens sont aussi retrouvés
dans la littérature17,30,31. Ces décès pourraient
s’expliquer par la violence de l’impact lors des
traumatismes et l’absence du port du casque.
La lésion principale siégeant à la tête (p=0,00) et
l’existence d’un traumatisme crânio-encéphalique
(p=0,00) ont été noté dans la présente série
comme étant des facteurs de risque de mortalité
au cours des accidents de la voie publique
impliquant une moto chez l’enfant.
L’absence du port de casque pourrait être
due à un manque de casque adapté aux
enfants dans notre contexte. Le traitement était
majoritairement médical (68,5%) suivi des petites
chirurgies (17,5%) aux urgences, en rapport avec
nos lésions observées. Ce résultat était similaire
à celui de Krah et al.6.
CONCLUSION
Les accidents de la voie publique impliquant
une moto chez l’enfant sont fréquemment
observés dans notre pratique à Bouaké. Les
enfants scolarisés de 10 à 15 ans, piétons de
sexe masculin sont les plus touchés. Le membre
pelvien est le siège préférentiel des lésions avec
une prédominance des plaies des parties molles.
Les décès sont causés par les traumatismes
crâniens. Une sensibilisation des usagers au
respect du code de la route, au port obligatoire
de casque adapté, et des parents à la surveillance
rigoureuse des enfants pourrait réduire le nombre
d’accident et la gravité des lésions.
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