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ABSTRACT

introduction. Primary admissions of patients in 
emergency are represented by patients for whom the 
emergency unit is the first health facility contact. In 
Côte d’Ivoire, despite the existence of two structures 
for pre-hospital medical care for victims of accidents or 
distress, we found that many patients were admitted 
to the emergencies by means other than ambulances of 
the two structures. Thus, we undertook to analyze the 
conditions of their pre-hospital care.

Method. This is a prospective descriptive, analytical 
study covering all the patients admitted in primary 
care to the emergency unit of the University Hospital of 
Yopougon during the period from January 1, 2016 to 
March 31, 2016, or 3 months.

Results: Were admitted to the emergency unit 2,478 
patients including 1,595 (64.3%) of primary admissions. 
The mean age of the patients was 38.6 ± 16.9 years 
with a sex ratio of 1.9. The accident or distress occurred 
in 58.1% of patients on the public road and at home in 
37.5%. The first rescuers were firefighters in 48.7% of 
cases and a parent in 42.5% of cases. Zero point five 
percent received on-site care by firefighters. The transfer 
to the hospital was done by ambulance in 48.7% of 
the cases, 30% in a transit vehicle, and 16.2% in a 
private vehicle. Zero point six percent received nursing 
assistance during the transfer. Clinical pictures at 
arrival were dominated by anemia in 16.2% of cases, 
coma in 15.6% and shock in 10%. We had a death rate 
of 13.1%.

Conclusion: Patients admitted to primary care 
in the unit receive very little pre-hospital care. 
They often arrive with inadequate means of 
transportation despite serious clinical picture. 

Keywords: First Aid, Pre-hospital Transportation, 
Emergencies

RESuME

introduction. Les  patients pour lesquels le service 
des  urgences est le 1er contact hospitalier sont appelés 
«patients en primaire». En Côte d’Ivoire, il existe deux 
structures pour la prise en charge pré hospitalière 
médicalisée des victimes d’accident ou de détresse vitale 
mais qui ne sont pas toujours sollicitées. Le constat 
était que de nombreux patients arrivaient aux urgences 
par des moyens autres que les ambulances de ces deux 
structures ; d’où la question de recherche «dans quellles 
conditions sont-ils transportés?». L’objectif de cette étude 
était donc d’analyser les conditions de leur prise en charge 
pré hospitalière.

Méthode. Il s’agissait d’une étude descriptive,  ayant porté 
sur tous les malades dont le service des urgences était le 
1er contact hospitalier durant la période du 1er Janvier 
2016 au 31Mars 2016, soit 3 mois. Nous avons étudié le 
profil épidémiologique des patients et le traitement reçu 
en préhospitalier, les moyens de transport ainsi que les 
syndromes cliniques à leur arrivée.

Resultats. En 3 mois, 2478 patients ont été admis aux 
urgences dont 1595 (64,3%)  d’admissions primaires. L’âge 
moyen des patients était de 38,6± 16,9 ans avec une sex-
ratio de 1,9. L’accident ou la détresse était survenu chez 
58,1% des patients sur la voie publique et à domicile chez 
37,5%. Le premier intervenant a été les pompiers, 48,7%  
et un parent dans 42,5% cas.  0,7%  ont reçu de soins sur 
site par les pompiers. Le transfert à l’hôpital s’est fait par 
ambulance  dans 48,7% des cas, un véhicule de transport 
en commun  30%, et un véhicule de particulier  16,2%. 
0,6% ont bénéficié d’une assistance infirmière pendant 
le transport. Les tableaux cliniques à l’arrivée étaient 
dominés par l’anémie  16,2%, le coma  15,6% et l’état de 
choc 10%. Il y a eu 13,1% de décès.

conclusion. Les patients admis en primaire dans le 
service n’ont pas bénéficié  dans la majorité des cas de 
prise en charge pré hospitalière. Ils sont arrivés souvent 
avec des moyens de transport non adaptés malgré des 
tableaux cliniques gravissimes.

Mots-clés : Premiers secours, Transport sanitaires, 
urgences
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inTRoDucTion

Dans les pays développés, la prise en charge 
des patients ayant besoin de soins d’urgence  
débute sur le lieu de l’accident ou de la détresse1. 
Le transport du patient à l’hôpital survient après 
ces premiers soins. Cependant il existe deux 
grands systèmes différents: le système européen 
et le système nord-américain1. Dans le système 
européen, la prise en charge médicale débute 
sur le lieu de l’accident ou de la détresse vitale 
par une équipe du Service médicale d’urgence et 
de réanimation (SMUR). Après stabilisation, le 
patient est transporté  à l’hôpital où se fera la suite 
du traitement. Dans le système nord-américain, 
une prise en charge sommaire est entreprise 
sur le lieu par une équipe de paramedics, suivie 
du transport rapide du patient à l’hôpital où va 
débuter la prise en charge médicale proprement 
dite. Dans les pays en développement, il existe des 
structures de prise en charge des urgences pré 
hospitalières basées sur ces deux systèmes, mais 
ils restent insuffisants, limités en ressources et en 
personnels qualifiés, et inégalement répartis 2, 3, 4,5. 
La Côte d’Ivoire dispose  du SAMU (Service d’Aide  
Médicale d’Urgence) et du GSPM(Groupement 
des Sapeurs Pompiers Militaires) pour la prise en 
charge pré hospitalière  des patients. Cependant, 
Ils sont peu sollicités ou parfois, les retardqs 
liés au trafic routier obligent les accidentés (ou 
leurs parents) à recourir à d’auteres moyens de 
transports autres que les ambulances de ces 
deux structures. L’objectif de ce travail était 
d’étudier les modalités de la prise en charge pré 
hospitalière des patients admis en primaire dans 
le serviceafin de  faire des recommandations en 
vue de les améliorer.

Méthode

Il s’agissait d’une étude  descriptive, ayant 
porté sur tous les malades dont le service des 
urgences du CHU de Yopougon constituait le 
1er contact hospitalier. Elle s’est déroulée du 1er 
Janvier 2016 au 31Mars 2016, soit 3 mois.Tous 
les patients provenant directement du lieu de 
la détresse ou de l’accident ont été inclus. Les 
patients adressés par les urgences de gynécologie 
et le service de consultation de notre hôpital et 
ceux référés aux urgences par  d’autres structures 
sanitaires ainsi que les patients décédés avant 
l’arrivée à l’hôpital non pas été inclus Pour 
chaque patient, nous avons recueilli sur une fiche 
standardisée les données épidémiologiques (âge, 
sexe, profession, provenance), les données  du 
transport (moyen de transport, traitement en 
cours de transfert, document  d’intervention, 

présence ou non d’un personnel soignant),les 
données cliniques à l’arrivée,  enfin le devenir du 
patient en terme de durée de séjour aux urgences 
et de survie ou de décès. 

Les moyennes et pourcentage ont été calculés.

RESuLTaTS

Pendant la période d’étude  2478 patients 
ont été admis dans le service. 1595 patients 
provenaient directement du lieu de l’accident ou 
de la détresse soit 64,3%.

Donnees epidemiologiques

 * Le sexe

Les 1595 patients étaient composés de 1057 
hommes (66,3%) et 538 femmes (33,7%) soit une 
sex-ratio de 1,9.

* L’âge

L’âge moyen des patients était de 38,6 ± 16,9 
ans avec des extrêmes de 2 et 80 ans.

* La profession
Tableau i : Répartition des patients selon la profession

Profession n %                       
Commerçants                                                             339 21,2

Elèves/ Etudiants                                                  140 08,7

Fonctionnaires                                                    160 10,9

Ouvriers                                                                488    30,6      

Travailleurs agricoles                                               
  * Ménagères                                                               
  * Sans profession                 

60
169
239

03,8
10,6
14,9

Total 1595 100

Nous avons noté une prédominance des 
ouvriers 30,6%(488 cas) suivis des commerçants 
21,2%(339 cas) et des sans profession 14,9%(239 
cas)

* Le lieu de résidence

• 170 patients résidaient hors de la ville 
d’Abidjan : 10,7%

• 1425 patients (89,3%) résidaient dans la 
ville d’Abidjan dont 1056 patients (74,1%)  
dans la commune de Yopougon.
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Tableau ii : Répartition des patients selon la commune 
de résidence à Abidjan

Commune n %

Abobo 130 09,1
Adjame 50 03,5

Attecoube 130 02,1

Cocody 70 04,9

Koumassi 20 01,4

Marcory 10  0,7

Treichville 00 00

Plateau 00 00

Port-Bouet 59 04,1

Yopougon 1056 4,1

Total 1425 100

Données de l’accident ou de la détresse 
vitale

* Le lieu de survenue l’accident  
   ou de la détresse

La répartition des patients selon le lieu de 
survenue de la détresse ou de l’accident est 
représentée par le tableau I.

La détresse ou l’accident est survenu sur 
la voie publique chez 927 patients (58,1%) , à 
domicile chez 598 patients (37,5%) et autres 
lieux(bureau, commissariat, bar, restaurant, 
hôtel).

* Le premier intervenant

  Le premier intervenant était :
• Le GSPM chez 777 patients : 48,7%
• Un parent chez 678 patients : 42,5%
• Autres (passants, collègues)  chez 140 

patients : 08,7%.

* Soins sur le lieu 

• 11 patients (0,7%) ont bénéficié de soins 
sur site (pansement, voie veineuse, 
immobilisation).

• 1584 patients (99,3%) n’ont reçu aucun 
soin.

Les conditions du transport vers l’hopital

* Le vecteur

Tableau ii : Moyen de transport utilisé

Vecteur n patients %
Ambulance des pompiers 777 48,7
Véhicule de transport en 
commun

479 30

Véhicule de particulier 259 16,2
Autre moyen 80 5

* L’assistance au cours du transport
• 09 patients (0,6%) ont bénéficié de 

l’assistance d’un infirmier pompier.
• 1586 patients (99,4%) n’ont bénéficié 

d’aucune assistance.

Le bilan à l’arrivée

Tableau iii : La répartition des patients à l’arrivée

Eléments hospitaliers n patients %
Bilan clinique

Etat de choc 160 10
Anémie 259 16,2
Coma
   * Score de Glasgow = 8

249
120

15,6
48,2

Détresse respiratoire 130 09,4
Syndrome infectieux 130 08,2
Hypertension artérielle 60 0,3

Bilan paraclinique
Radiographie
   * simple
   * TDM

1027
957
189

64,4
60
11,8

Biologie 568 35,6
* Types d’affection

Affection médicale 369 23,1
Affection chirurgicale
   * Traumatismes  Voie 
      publique

1226

1041

76,9

65,2
* Evolution

Sortis pour domicile 1136 71,2
Admis en hospitalisation 120 07,5
Transfert autre CHU 40 02,5
Sortis (demande parentale) 90 05,6
Décédés 209 13,1
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* La transmission des informations 
concernant le patient

• Tous les 1595 patients (100%) sont arrivés 
sans information préalable du service.

• Pour les 777 patients (100%) transférés 
par le GSPM, aucune fiche d’intervention 
n’a été transmise au service.

        La durée du sejour aux urgences

Les extrêmes de la durée de séjour sont 20 
minutes et 80 jours. 
Tableau iV : La répartition des patients selon la 
durée de séjour

Durée n patients %
20 mn-1 h 200 12,5
1 h-3h 259 16,2
3 h-  6h 279 17,5
6h-24h 100 06,2
24h-48h 538 33,7
> 48h 219 13,7

• 

Les causes de décès

Le tableau V  représente la répartition des 
patients selon la cause de décès

• Le  décès a été causé par une affection 
chirurgicale chez 50 patients (23,9%)  et 
une affection médicale chez 159 patients 
(76,1%).

•  Les poly traumatismes 30 cas ( 60%) pour 
les affections chirurgicales et l’anémie 
décompensée 89 cas(55,6%) pour les 
affections médicales ont été les principales 
causes de décès.

Tableau V : Répartition des patients selon les causes 
et les délais de décès

Causes n %

Chirurgicales

Polytraumatisme 30 60

Traumatisme crânien 
grave (TCE)

10 20

Traumatisme des 
membres

05 10

Traumatisme 
thoracique

03 06

Hématome sous- 
dural

02 04

Total 50 100

Médicales

Anémie décompensée 89 55;9

AVC 50 31,4

 Œdème aigu du 
poumon

10 06,3

Sepsis sévère                              05 3,1

Causes métaboliques 05 3,1

Total 159 100

Délai de décès

< 1h 70 33,5

[1h-6h[ 20 9,6

[6h-24h[ 70 33,5

[24h-48h] 20 9,5

>48h 29 13,8

DiScuSSion

En 3 mois1595 patients ont été admis en 
primaire sur un total de 2478 patients soit 64, 
3%. Notre nombre de patients reste inférieur 
à celui de Govender et al.6 qui enregistré en 1 
mois 1141 patients consultant aux urgences 
en dehors des heures d’ouverture de l’hôpital et 
de Touré et al.8 qui a recensé en 12 mois 3115 
patients consultant aux urgences pour une 
affection médicale. Cependant les séries de ces 2 
auteurs concernaient à la fois les patients admis 
en primaire et ceux référés par d’autres centres 
de santé. Nous avons noté une prédominance 
masculine (66,3% d’hommes) qui a été retrouvée 
par d’autres auteurs 2, 7, 8,9. N’guessan et al.7 
explique cette prédominance masculine par le fait 
que les hommes sont plus exposés aux maladies 
et surtout aux accidents de la voie publique. 
L’âge moyen de nos patients était de 38,6± 16,9 
ans. Il est proche de celui de Nee-kofi et al.2 qui 
a retrouvé un âge moyen de 39,86 ± 21,95 ans 
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et inférieur à celui de N’gessan et al.7 qui est de 
47,99 ans. Les patients de notre série étaient 
des sujets jeunes en pleine période d’activité 
professionnelle. En effet notre population d’étude 
était composéed’ouvriers (30,6%), de commerçants 
(21,2%) et de fonctionnaires (10,9%), qui sont des 
acteurs importants de l’activité économique du 
pays. 74,1% de nos patients provenaient de la 
commune de yopougon qui abrite l’hôpital. En 
effet l’organisation pyramidale de notre système 
de santé recommande que les patients consultent 
en première intension le centre de santé le plus 
proche.Jhuma et al.9fait le même constat avec 
91% de patients résidant dans la ville de Delhi 
et 8,5% en dehors la ville.58,1% des  patients 
provenaient directement de la voie publique 
et 37,5% du domicile. Ce taux important de 
patients provenant de la voie publique pourrait 
s’expliquer par le grand nombre de traumatisés 
de la voie publique que nous recevons dans 
le service. En effet, selon  Konan et al.10, les 
accidentés de la voie publique représentent 
69,4% des patients admis dans le service pour 
une pathologie chirurgicale. Les premiers secours 
ont été portés par les pompiers dans 48,7% des 
cas et les parents dans 42,5%. Le SAMU n’est 
pas intervenu dans l’assistance de ces patients, 
alors qu’il est la structure spécialisée dans la 
prise en charge préhospitalière. Cette absence du 
SAMU pourrait s’expliquer par la courte période 
de l’étude. Cependant Konan et al.10 dans une 
étude antérieure dans le service avait relevé 
une faible participation du SAMU dans la prise 
en charge pré hospitalière des patients avec un 
taux de 0,3%.Pour Bosson4la faible participation 
du SAMU à la prise en charge pré hospitalière 
des patients relève de plusieurs facteurs dont la 
méconnaissance de l’existence même du SAMU, 
la lenteur de l’arrivée sur les lieux et surtout 
le cout des prestations du SAMU.  Dans notre 
pays les prestations du SAMU sont payantes 
et ne sont pas couvertes par les assurances 
comme le remarque  Bosson et al 4.N’guessan 
et al.7 évalue le cout moyen des prestations du 
SAMUen Côte d’Ivoire à 29490, 55 Francs CFA 
assuré à 92,82% par les familles des malades. 
PourBosson4  l’insuffisance de véhicules roulants 
pourrait  expliquer le long temps mis par le 
SAMU  pour arriver sur les lieux,Ce qui oblige 
les parents à utiliser d’autres moyens comme 
le taxi pour évacuer le patient à l’hôpital. Dans 
notre série 30% des patients ont été transportés 
par des véhicules de transport en commun 
et 16,2% par des véhicules de particuliers. 
L’utilisation de ce type de vecteur a été retrouvée 
par plusieurs auteurs 2,4,5,6,9. L’absence du SAMU 

dans la prise en charge pré hospitalière de ces 
patients pourrait expliquer le faible taux (0,7%) 
de patients ayant reçu des soins préhospitaliers 
et le faible taux (0,6%) de patients ayant bénéficié 
d’une surveillance préhospitalière.Pourtant, 
à l’admission certains patients présentaient 
des états gravissimes  nécessitant une prise 
en charge pré hospitalière. En effet 10% des 
patients présentaient un état de choc ; 15,6% 
étaient  comateux avec 48,2% de coma grave  
et 9,4% avaient une détresse respiratoire  et 
nécessitaient des mesures de ressuscitation 
avant l’arrivée à l’hôpital. Dans le service 60% 
des patients ont bénéficié d’une   radiographie 
et 11,8% d’unetomodensitométrie. Il a été réalisé 
un bilan biologique chez 35,6%. Benjamin 
et al.11 ont retrouvé 57%  de radiographies 
réalisées dans la majorité des cas dans le cadre 
d’un traumatisme. Dans notre cas, 23,1% des 
patients présentaient une affection médicale 
et 76,9% des affections chirurgicales. 1041 
patients (65,2%) étaient des accidentés de la 
voie publique. Ce taux reste supérieur à ceux de 
Nee-kofi et al.2 (41%) de traumatisés, Usha et al.12 
(35%) et Benjamin11 (21%) de traumatisés. Notre 
taux élevé de traumatisés de la voie publique 
pourrait  s’expliquer par le fait que notre hôpital 
est situé aux abords du plus important axe 
routier du pays et donc,  il reçoit la majorité 
des accidentés de cette voie. Au terme de leur 
prise en charge 71, 2% des patients sont sortis 
des urgences pour le domicile. Il s’agit dans la 
majorité des cas de traumatisés légers qui sont 
sortis après les soins.  Ce  taux élevé de retour 
à domicile est relevé par Touré8 et Benjamin qui 
ont retrouvé respectivement  82,2% et 71% de 
retour à domicile.  Nous avons enregistré 7,5% 
d’hospitalisation. Ce faible taux d’hospitalisation 
est également retrouvé par Touré8 qui a observé 
9,1% d’hospitalisation. Nous avons noté un 
taux de décès de 13,8% . Ce taux de décès 
est  supérieur à ceux de Touré8 2,2% de décès, 
Benjamin11 1% et Usha12 0,2%. Le taux élevé de 
décès dans notre série pourrait s’expliquer d’une 
part, par la gravité des tableaux cliniques qui 
contraste avec l’absence de soins pré hospitaliers 
et d’autre part, par l’insuffisance du plateau 
technique du service pour une prise en charge 
systématique et efficiente des patients. Ainsi nous 
avons relevé 33,5% de décès avant la première 
heure et les principales causes de décès ont été 
les poly traumatismes et l’anémie décompensée. 
Au terme de cette étude il apparait que très peu 
de patients admis en primaire  dans le service 
bénéficient d’une prise en charge pré hospitalière 
alors qu’ils présentent dans un grand nombre de 
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cas, des tableaux cliniques gravissimes menaçant 
le pronostic vital, avec un lourd pronostic vital. 
L’amélioration du pronostic nécessite des actions 
à court, à moyen et à long terme.A cours terme 
il faut renforcer le personnel médical et infirmier 
du SAMU et des pompiers. Pour les pompiers une 
affectation de personnel civil s’avère nécessaire 
pour combler le déficit. Il faut en même temps 
organiser des campagnes de sensibilisation et 
de formation visant à vulgariser les premiers 
secours à apporter aux victimes surtout des 
accidents de la route comme le préconise 
Adenike et al3. A moyen terme, il faut augmenter 
le parc automobile roulant de ces structures 
pré hospitalières et assurer une dotation 
régulière efficiente en produits pharmaceutiques 
et matériels biomédicaux. Il faut former de 
véritables médecins urgentistes pour les services 
d’urgences pré hospitaliers comme hospitaliers.
Il faudra également mettre en place un cadre 
règlementaire obligeant les assureurs à couvrir 
les frais de transport pré hospitalier assuré par 
les structures conventionnées comme c’est le 
cas dans les pays développés13. A long terme il 
faut poursuivre l’implantation des antennes du 
SAMU et du GSPM dans les différentes régions 
du pays de façon à couvrir toutes les régions. 
En outre il faut mettre en place un système de 
radiocommunication permettant une parfaite 
liaison entre les services d’urgence hospitaliers 
et pré hospitaliers pour une meilleure prise en 
charge de ces patients.

concLuSion

Les patients admis en primaires dans notre 
service, arrivent dans la majorité des cas sans 
traitement prise en charge adapté et assistance 
au cours de leur transfert vers l’hôpital avec 
cependant, dans certains cas des tableaux 
cliniques gravissime ; ce qui grève lourdement 
le pronostic vital. L’amélioration de la prise en 
charge pré hospitalière de ces patients passe 
en premier lieu par le renforcement du plateau 
technique et des ressources humaines des 
structures d’urgence pré hospitalière.
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