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Résumé
Objectif : Déterminer le profil épidémiologique et pronostique des traumatisés de la voie publique, afin de
proposer des pistes de solutions pouvant permettre de contribuer à réduire leur incidence et à en améliorer
la prise en charge.
Patients et méthodes : Une étude rétrospective à visée descriptive des 107 dossiers des patients admis dans
ce service pour accident de la voie publique (AVP), pendant une période de 12 mois. Les paramètres étudiés
étaient : pré hospitalières, sociodémographiques et pronostiques. Les données étaient recueillies et analysées
par le logiciel Epi Info 2008.
Résultats : Sur un total de 1044 patients traumatisés reçus aux urgences, 107 dossiers des traumatisés de la
voie publique étaient colligés (10,2%). L’âge moyen était de 29 ans (extrêmes de 1,5 à 71 ans) avec une
prédominance masculine (sex-ratio= 1.1). Les accidents par moto (48.5%) constituaient la principale
circonstance de survenue. Aucun patient n’avait bénéficié d’un transport médicalisé et seulement 3.7%
d’entre eux étaient accompagnés par un personnel médical. Le traumatisme cranio-encéphalique (48.2%)
était le principal traumatisme concerné. Les lésions graves de priorité absolue étaient retrouvées dans 17,8%
des cas. La mortalité était de 2.8%.
Conclusion : Les traumatismes par AVP reste un problème majeur de santé publique dans notre milieu. La
réduction de cette morbi-mortalité passe par la pacification de la voie publique et l’organisation de la
médecine pré hospitalière dans notre pays.
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