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r é s u m é
Les accidents de la voie publique sont responsables d’un grand nombre de décès et de séquelles
invalidantes dans le monde. Le phénomène béninois de taxi-moto est reconnu dans la sous-région
ouest-africaine avec environ 12 538 pratiquants à Cotonou en 2013. Le but de notre étude était d’évaluer
l’incidence et la conséquence des accidents de circulation chez les conducteurs de taxi-moto à Cotonou.
Cette étude prospective, descriptive et analytique sur douze mois a porté sur tous les conducteurs de
taxi-moto victimes d’accident de circulation à Cotonou, admis au CNHU-HKM. Deux cent vingt-deux
patients ont été inclus (âge moyen 32,8 ans) avec une incidence de 1,77 %. Les lésions principales étaient
surtout localisées à la tête et au cou (59,7 %). Quarante-quatre pour cent des patients sortaient après les
soins d’urgence, 32 % étaient en observation et 24 % hospitalisés. La mortalité était de 5,2 %. La fréquence
des AVP sur les taxi-motos est faible mais les conséquences sont très lourdes, avec un taux de mortalité
très élevé. L’utilisation de casques et de couloirs cyclistes va contribuer à la réduction des accidents de
circulation et particulièrement à la baisse des traumatismes crâniens. Ces mesures doivent continuer à
être appliquées.
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

1. Introduction
De par le monde entier, on estime à 135 le nombre de décès, et
de 2283 à 5704 le nombre de blessés toutes les heures [1]. La plupart des décès surviennent dans les pays en voie de développement
et intéressent surtout les usagers les plus vulnérables de la route,
les motocyclistes [2]. Un motocycliste a 34 fois plus de risque de
mourir, et 8 fois plus de risque d’être blessé qu’un automobiliste
dans un accident de circulation [3]. Les facteurs de risque associés de blessure et de décès d’un motocycliste sont le jeune âge,
l’absence de protection (casque), une mauvaise visibilité du motocycliste et de sa moto par rapport aux autres usagers de la route
[4]. En 2004 au Nigeria, 14 279 accidents de la route ont été rapportés avec 5351 décès et 16 897 blessés [5]. Le lourd tribut de ces

夽 Cet article est consultable sur www.sciencedirect.com et sur www.emcconsulte.com/produit/rcot
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : ismaelmadougou@hotmail.com (S. Madougou).
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcot.2016.01.005
1877-0517/© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

accidents est payé par les motocyclistes qui utilisent leur engin à
des ﬁns commerciales [5].
À Cotonou (Bénin), sur une population de 9,8 millions, les engins
à deux roues représentent 80 % des moyens de déplacement [6].
L’essentiel du transport public est donc effectué par les taxi-motos
Zémidjan dans la ville de Cotonou.
Au Bénin, 3867 accidents de la circulation ont été dénombrés
en 2008, faisant 3622 blessés dont 555 décès [7]. Le but de cette
étude était d’évaluer l’incidence et les conséquences des accidents
de circulation chez les conducteurs professionnels de taxi-motos à
Cotonou.

2. Matériel et méthode
Notre étude a eu pour cadre la Clinique universitaire d’accueil
des urgences (CUAU) du CNHU-HKM de Cotonou. Il s’agissait d’une
étude prospective transversale, de type descriptif et analytique qui
s’est déroulée sur 12 mois (août 2013–juillet 2014). Pendant cette
période, deux modiﬁcations ont été portées sur la réglementation
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Fig. 1. Répartition de la population d’étude en fonction de l’âge.
Fig. 2. Évolution du nombre d’accidents de la voie publique par mois.

de la circulation au Bénin : l’utilisation obligatoire de couloirs de
circulation pour cyclistes à partir du 8 janvier 2014 et l’obligation
du port de casque pour engins à deux roues entrée en vigueur le
6 avril 2014.
L’étude a porté sur tout Zémidjan victime d’accident de circulation à Cotonou et pris en charge à la CUAU du CHNU-HKM. Ont
été exclus tout autre traumatisé de la voie publique et tout traumatisé admis et/ou pris en charge dans une structure différente de
la CUAU. La CUAU reçoit environ 70 % des accidentés de la ville de
Cotonou.
Les variables étudiées étaient : l’âge, le sexe, le niveau
d’instruction, l’évolution au cours de la période d’études, les circonstances de survenue (avec en particulier le port ou non de
casque), le délai d’admission, la topographie et la nature des lésions,
le délai de la prise en charge, le taux de mortalité.
La saisie, le traitement et l’analyse des données ont été réalisés
avec les logiciels Epi info 3.5.4, Word et Excel 2007.

Fig. 3. Répartition en nombre de la population d’étude selon la tranche d’heure de
l’accident de la voie publique.

3. Résultats
3.1. Données épidémiologiques
Durant la période d’étude, 222 sujets (Zémidjan) ont été reçus
pour accident de circulation.
L’âge moyen était de 32,8 ans avec des extrêmes de 16 et 70 ans ;
les sujets de 25–35 ans étaient majoritaires (Fig. 1).
La prédominance était masculine (219 hommes, 3 femmes).
Cent soixante-quatre sujets (74,2 %) étaient non scolarisés,
52 sujets (23,5 %) avaient fait des études primaires et 5 sujets (2,4 %)
des études secondaires.
Aucun des Zémidjan ne possédait de permis de conduire (n = 0).
Fig. 4. Les différents types d’accidents de la voie publique (en nombre absolu).

3.2. Caractéristiques de l’accident
L’évolution du nombre d’accidentés au cours de l’année montrait
une augmentation du nombre dès le mois d’octobre avec un pic en
décembre puis une chute brutale en janvier (Fig. 2).
Les accidents étaient plus fréquents de 18 heures à 00 heure
(55,86 %), 40,54 % des accidents étaient rencontrés entre 20 heures
et minuit (Fig. 3).
Les accidents de type moto-moto étaient les plus fréquents
(71 cas, soit 32 %), suivis des accidents de type moto-auto (29,7 %)
(Fig. 4).
Le transport était non médicalisé dans 93,3 % des cas (75,7 % par
les pompiers, 17,6 % par les particuliers).
Seulement 29 patients (13,06 %) portaient un casque. Aucun porteur de casque n’avait de traumatisme crânien.

3.3. Le siège des lésions
Les lésions siégeaient préférentiellement à la tête (25,2 %), à la
face (24,8 %) puis aux membres inférieurs (18,0 %). Des associations
lésionnelles étaient observées chez 31 patients (14,0 %) : lésions de
la tête et du tronc (9 cas), de la tête et des membres (12 cas), du
tronc et des membres (7 cas) et enﬁn de la tête, du tronc et des
membres (3 cas). Onze polytraumatisés et 5 polyfracturés ont été
dénombrés parmi ces cas d’associations lésionnelles (Tableau 1).
Le nombre mensuel des traumatisés crâniens au cours de l’année
atteignait son maximum en décembre (10 cas) et diminuait brutalement dès le mois de janvier (Fig. 5).
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Tableau 1
Répartition des patients en fonction de la topographie des lésions.
Siège des lésions

Nombre

Tête–cou
Crâne
Face
Rachis cervical
Tronc
Thorax
Abdomen
Membres
Supérieurs
Inférieurs
Supérieurs+inférieurs
Associations
Total

4. Discussion

Pourcentage (%)

56
55
3

25,2
24,8
1,4

2
7

0,9
3,2

20
40
8
31
222

9,0
18,0
3,6
14,0
100,0

12
10

10
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8

8
6

6
5

5
4

4

3
2

2

2
1
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Fig. 5. Évolution du nombre de traumatisés crâniens selon les mois.

Tableau 2
Répartition des patients selon la nature des lésions.
Type de lésions principales

Fréquence

Pourcentage (%)

Fracture
Fracture-luxation
Luxation
Entorse
Lésions des parties molles
Associations
Total

89
5
1
3
93
31
222

40,1
2,2
0,4
1,4
41,9
14,0
100,0

3.4. La nature des lésions
Les lésions des parties molles (41,9 %) étaient prédominantes,
suivies des fractures (40,1 %) (Tableau 2).
3.5. La prise en charge des lésions
Les patients étaient pris en charge avant la sixième heure dans
97,3 % des cas.
Les patients quittaient l’hôpital après les premiers soins
dans 44 % des cas ; 32 % étaient mis en observations pendant 24–48 heures et 24 % étaient orientés vers les pavillons
d’hospitalisation.
3.6. La mortalité
Le taux de mortalité était de 5,2 % (n = 11). Les patients décédés
étaient tous des polytraumatisés avec comme lésion principale un
traumatisme crânien grave. Le proﬁl des conducteurs de moto-taxi
décédés était celui d’un traumatisé crânien, non casqué au décours
d’une collision avec un camion alors qu’il roulait à grande vitesse.

Cette étude montre que les accidents concernent presque exclusivement l’homme, avec un âge moyen de 32,8 ans. Oluwadiya [8],
Lin [9], McGreevy [10], Lin [11], Rutter[12], Beirness [13], Boyce
[14] et Jessor [15] ont montré que les comportements à risque des
jeunes motocyclistes contribuent à augmenter la survenue d’un
accident, (excès de vitesse, consommation d’alcool, absence de port
de casque, ou de permis, non-respect des feux de signalisation et
progrès limités dans leur conduite).
Le fait que trois quarts de notre population d’étude soient non
scolarisés démontre qu’il s’agit la plupart du temps d’une population rurale venue en ville pour trouver un métier permettant
de subvenir à leurs besoins. La profession n’étant pas encadrée
et le permis de conduire à ce jour n’étant pas obligatoire pour
conduire une moto, la plupart s’y lance sans aucune expérience et
sans connaissance du code de la route. Le même constat est fait au
Nigeria par Oluwadiya [8].
Vidotto [16] en Italie a montré que plus les conducteurs avaient
des années d’expérience moins ils étaient sujets à des situations
à risque. Le manque d’expérience de conduite est systématiquement associé avec un risque élevé d’accident et de lésions [11,17].
Si la connaissance du code de la route est censée réduire les risques
d’accident, certains auteurs ont montré qu’il n’existait pas de différence signiﬁcative entre ceux ayant un permis de conduire et ceux
ne l’ayant pas [18,19]. En revanche, conduire une moto sans permis
spéciﬁque augmente le risque d’accident grave [4,20].
Le port de casque est retrouvé chez 13,06 % de nos sujets contre
seulement 2,13 % en 2003 dans le même service [21]. Cette progression du taux de porteurs de casque est probablement liée à
l’obligation de port de casque entrée en vigueur depuis le 6 avril
2014 au Bénin. Toutefois, ce taux est largement inférieur à celui de
63,7 % obtenu par Bousso à Dakar [22].
Les mois d’octobre à décembre ont enregistré le plus d’accidents,
certainement en raison de l’augmentation des activités des populations en période de fêtes de ﬁn d’année. Dès février, on assiste à une
chute du nombre des accidents, probablement liée à l’utilisation
obligatoire des couloirs cyclistes à partir du 8 janvier 2014, ce
qui limite de façon signiﬁcative les accidents de type moto-auto
qui sont généralement les plus graves. Dans certains pays sousdéveloppés, la saison de pluie est une période où l’on enregistre
le moins d’accidents en raison de la dégradation des routes, qui
incitent à la prudence [23].
Les accidents étaient plus fréquents après 18 heures avec 37,38 %
des cas entre 18 et 22 heures. C’est ce que conﬁrment Jain [23] et
Pathak [24], avec respectivement 27,4 % et 43,7 %. C’est certainement le moment où tous les travailleurs retournent à domicile, mais
surtout le moment où la vigilance et la réactivité baissent après la
journée de travail. Par ailleurs, en dehors des grands axes routiers,
les voies sont mal ou non éclairées au Bénin.
La vulnérabilité des motocyclistes provient du fait que leurs
engins ne leur offrent pas la même protection qu’un véhicule. Ainsi,
au cours d’un accident, le motocycliste absorbe toute l’énergie produite par l’impact avec la route et les autres véhicules [9]. Dans
notre étude, la tête et le cou étaient les régions les plus atteintes,
suivies des membres inférieurs [16]. Ceci est contraire aux observations de certains auteurs pour qui le membre inférieur est plus
exposé et les lésions prédominantes sont les fractures [8–10].
Nos résultats démontrent évidemment l’importance du port du
casque. Le port de casque diminue la mortalité et les lésions graves
après un accident [25,26]. Des études comparatives entre patients
casqués et non casqués montrent que ces derniers ont un risque
plus élevé d’avoir un traumatisme crânien [27–29]. Par contre,
aucune étude ne démontre l’intérêt d’un casque pour les traumatismes maxillo-faciaux [29,30], du rachis cervical, thoracique et
vertébro-médullaire [28,29,31,32].
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L’évolution du nombre des traumatisés crâniens au cours de
l’année est superposable à celle du nombre global des accidentés et
tout comme cette dernière, elle connaît une baisse constante dès le
mois de janvier. Cette baisse est, comme nous l’avons déjà évoqué,
probablement liée à l’utilisation obligatoire des couloirs cyclistes à
partir du 8 janvier 2014.
La mortalité de 5,2 % est élevée. Mais ce taux est similaire à celui
de Jain [23]. Comme dans notre série, dans la littérature, la plupart
des accidents mortels s’observent au décours d’un traumatisme
crânien [8,9,33].
Cette étude prospective épidémiologique présente des limitations. De nombreux facteurs de risques n’ont pas pu être évalués
comme la prise d’alcool et/ou de drogue, l’expérience du conducteur (année), la visibilité du motocycliste, sa vitesse, l’éclairage des
voies.
5. Conclusion
Au vu de notre étude, il est primordial de sensibiliser cette profession sur les notions de sécurité routière aﬁn de réduire le taux
encore très élevé d’accidents chez cette population très souvent
d’origine rurale et très pauvre. Le port de casque, l’obtention du
permis de conduire, la limitation de vitesse en centre-ville, voire
la limitation de la durée du temps de travail devraient pouvoir
s’appliquer de façon ferme si l’on veut voir le taux de mortalité
baisser.
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