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Les accidents de motos à N’Djamena : plaidoyer pour 

le port de casque 
 
Introduction 
 
Les accidents de la voie publique (AVP) constituent un 
véritable fléau mondial en raison du nombre très élevé de 
victimes. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a 
estimé à 1.250.000 le nombre de personnes trouvant la 
mort à cause d’un accident de la route, soit plus de 3400 
victimes par jour. Le nombre annuel de blessés est de 20 à 
50 millions, environ 10% d’entre eux gardant un handicap 
permanent. En Europe, les mesures de prévention routière 
ont réussi à diminuer le taux de progression annuel des 
accidents. En Afrique, le fardeau des AVP est tel qu’ils 
représentent  30 à 80% de toutes les admissions pour 
traumatismes, constituant ainsi un problème de santé 
publique. 
 
Au Tchad, 74000 accidents de la voie publique étaient 
enregistrés en 2011. Dans 63% des cas, une motocyclette 
était impliquée. L’augmentation des engins à deux roues, 
liée au phénomène des « taxi-motos » ou « Clandos » et le 
non-respect des règles de sécurité routière semblent jouer 
un rôle déterminant dans ces tragédies évitables [1-3]. 
L’ampleur du problème est un sujet d’étude en chirurgie. 
Il a fait l’objet de plusieurs thèses encadrées pour 
l’obtention du Doctorat en Médecine, de conférences 
débats et même de publications scientifiques dans des 
revues nationales et internationales. Beaucoup de facteurs 
de risque d’accidents sont bien connus : excès de vitesse, 
mauvais état ou mauvaise illumination nocturne des 
chaussées, conduite en état d’ivresse… 
 
Dans le contexte actuel, vu le grand nombre d’accidents 
de motos, il a été mis un accent particulier à l’effet 
protecteur du port du casque.  
A propos de plus de 1000 accidents de motos 
 
1- Méthodes 
 
1125 cas d’accidents de motos observés à l’Hôpital 
Général de Référence Nationale de N’Djaména ont été 
étudiés dans notre structure. Ces accidents ont été 
observés en 100 jours d’étude. Pour la circonstance, il a 
été recueilli sur une fiche préétablie les données générales 
des patients consentants, le mécanisme de l’accident, les 
lésions reportées. Une fois les malades pris en charge, le 
suivi et le devenir après traitement était décrit (handicap 
post accident, décès). 

2- Résultats 
 
Les tableaux ci-après résument les caractéristiques des 
accidentés. 
 
Tableau I : Caractéristiques générales des accidents et 
des victimes. 
 

 
Tableau II : Répartition des victimes selon le mécanisme 
de l’accident 
 
Mécanisme de l’accident Effectif (n) Fréquence (%) 

Moto contre moto 418 37,2% 

Moto contre piéton 278 24,8% 

Moto contre auto 277 24,7% 

Glissade/chute libre 82 7,3% 

Moto contre vélo 50 4,4% 

Moto contre animal 13 1% 

Moto contre charrette 6 0,6% 

Total 1125 100% 

 
Tableau III : Répartition des accidentés selon quelques 
facteurs de risque 
 

Facteurs de risque Effectif (n) Fréquence (%) 

Absence de phares 698 62% 

Excès de vitesse 444 39,5% 

Port de casque 234 21% 
Absence de permis de 
conduire 

226 20,5 

Absence de rétroviseur 206 17,8% 

Conduite en état 
d’ivresse 

103 9,1% 

Caractéristiques générales Nombre (n) Fréquence (%) 

Total urgences en chirurgie 5393 100 

Accidents voie publique 3301 61% 

Accidents de motos 1125 21% 

Tranche d’âge plus 
concernée = 20-29 ans 

507 45% 

Patients de sexe masculin 925 82,2% 

Catégorie socioculturelle : 
élèves/étudiants 

456 40,5% 
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Tableau IV : Répartition des accidentés selon les groupes 
lésionnels 
 
Groupes de lésions Effectif (n) Fréquence (%) 
Traumatisme membres 
inférieurs 

847 75,3% 

Traumatisme membres 
supérieurs 

622 55,3% 

Traumatisme crânien 425 37,8% 

Traumatisme thoracique 95 8,4% 
Traumatisme maxillo-
facial 

50 4,4% 

Traumatisme du rachis 28 2,5% 
Traumatisme abdominal 17 1,5% 
Traumatisme du bassin 15 1,3% 
   
Analyse particulière concernant 272 accidentés ayant 
accusé un traumatisme au niveau du crane : parmi eux, 
244 patients ont été victimes de traumatisme crânien au 
cours de l’accident, soit 89,7%. C’est-à-dire que 9 sur 10 
accidentés sans casque ont un traumatisme crânien de 
quelque degré que ce  soit, nécessitant ainsi une 
observation médicale. 
Pendant la période d’étude, 39 patients étaient décédés au 
service des urgences chirurgicales. Parmi ceux-ci, 21 cas 
de décès, soit 54% étaient causés par un traumatisme 
crânio-encéphalique grave. Dix-huit des ces 21 morts ne 
portaient pas de casque (85,7%). Pratiquement la moitié 
de victimes (10 sur 21) avait un âge entre 20 et 29 ans. 
Les traumatisés crâniens des sujets portant  un casque et  
de ceux qui ne le portaient pas ont été confrontés. 
L’analyse statistique démontrait que la probabilité de 
mourir suite aux lésions était élevée p=0,001 quand les 
accidentés ne portaient pas le casque. 
 
3- Commentaires 
 
Les accidents de motos représentent 21% des admissions 
aux urgences chirurgicales de l’HGRN et plus du tiers 
(35%) des AVP.  
Les fréquences retrouvées en littérature varient de 37,2% 
en Tanzanie, à 50,2% au Nigeria [4-7]. Ces taux élevés 
peuvent s’expliquer par l’augmentation vertigineuse du 
nombre d’engins, l’usage commun de la voie par les 
voitures, motocycles et parfois même les piétons. Le non-
respect ou la méconnaissance du code de la route. Le 
mauvais état des engins est également incriminé. 
Presque la moitié (46%) des victimes que nous avons 
traitées est constituée de jeunes de 20 à 29 ans. Akinpelul 
ou coll. au Nigeria, Diango et coll. au Mali, et 
Twagirayezu et coll. au Rwanda ont reporté des 
fréquences respectives de 47,3%, 43% et 50,7% [5-7]. 
Les victimes sont dans 82,2% des cas des hommes, soit 
un ratio d’environ 5 hommes pour une femme. La 
prédominance masculine et le jeune âge peuvent 
s’expliquer à la fois par le fait que cette tranche d’âge est 
en perpétuel déplacement pour diverses activités, et par le 
facile accès aux engins à deux roues pour leur bas prix. 
Ces hommes jeunes et valides sont les principaux 
pourvoyeurs de richesses dans les familles.  
Les auteurs anglophones de la sous-région les définissent 
« bread earners ». 

Ces derniers sont les principaux pourvoyeurs des 
« Massarifs » dans les familles. Les lésions post 
accidentelles qui peuvent occasionner un handicap et les 
dépenses de santé pour les traitements sont un lourd 
fardeau pour l’Etat et pour les familles.  
Les conducteurs d’engins à 2 roues motorisés ont 
représenté le type d’usager le plus affecté (63,5%) ; 
Bousso A. et coll. à Dakar, et Oluwadiya au Nigeria 
relevaient des fréquences respectives de 71% et de 62,6% 
[6-8]. D’autres travaux ont relevé que les piétons 
constituaient la catégorie d’usagers la plus impliquée. 
Dans notre série, ils constituaient la seconde catégorie la 
plus concernée. L’absence de voies réservées aux piétons 
ou le non-respect de la signalisation les rend 
particulièrement vulnérables aux accidents [4, 6, 7, 8]. De 
tous les facteurs de risque (conduite en état d’ébriété, 
excès de vitesse….), Il a été mis un accent particulier que 
sur l’effet du port de casque. En effet, les autres facteurs 
sont difficilement quantifiables dans notre contexte, 
s’agissant par exemple de l’excès de la vitesse ou du taux 
alcoolémie dont les instruments de mesure ne font pas 
encore partie de notre arsenal diagnostic...). 
L’effet protecteur du casque dans les traumatismes 
crâniens et sur la mortalité conséquente a été largement 
documenté [9-11]. Cependant, la proportion de motards 
portant le casque est habituellement faible en Afrique ; 
dans notre série, il a été de 21%. Bousso et coll. [7] à 
Dakar avaient retrouvé 47% de victimes casqués, dans un 
contexte de port obligatoire du casque. Au Nigeria, 
diverses séries ont reporté des taux de port de casque 
variant de 34,5% à 0% [5,12]. Les raisons évoquées pour 
éluder le port du casque sont les mêmes partout : la 
chaleur, l’altération des coiffures, l’isolement des bruits 
de la circulation routière… En Europe, une étude 
multicentrique concernant cinq pays (Allemagne, France, 
Italie, Pays-Bas, et Espagne) avait relevé que 90,4% des 
conducteurs de motocycles portaient le casque [13]. La 
diversité dans les taux du port de casque dans les 
différents pays témoigne des variations dans la prise de 
conscience de son effet protecteur. Il a été relevé 37,8% 
de traumatismes crâniens; ce taux important s’explique 
par le grand nombre de motocyclistes ne portant pas le 
casque, et par la vulnérabilité de la tête aux chocs. 
Solagberu et coll. [12] au Nigeria en 2005 ont relevé 
63,4% de traumatismes crâniens avec un taux de port de 
casque de 0%. 
Au cours de cette étude, il a été procédé au confrontement 
de manière statistique des traumatisés crâniens ayant 
porté le casque et  de ceux qui ne le portaient pas. Le 
résultat qui ressort de l’étude statistique est que : le taux 
de mortalité est plus élevé chez les traumatisés ne portant 
pas le casque (P=0,001). Dans le cas précis, 85,7% des 
décédés ne portaient pas de casque. Les proportions 
retrouvées en littérature sont de l’ordre de 20% pour les 
porteurs de casque (association avec d’autres lésions) à 
84% pour les blessés sans casque [4]. 
La Torre et coll. [13] en Italie ont relevé une réduction 
des traumatismes cranio-encéphaliques de 12,4% à 3,9% 
en une année avec un taux de port de casque passé de 50 à 
95%.  
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De même, le Center for Disease Control and Prévention 
(CDC) d’Atlanta a reporté que le port du casque réduisait 
de 29% le risque de lésion fatale, et de 67% celui du 
traumatisme cranio-encéphalique [14]. 
Cette étude confirme donc l’efficacité du casque dans la 
prévention des traumatismes crâniens au cours des 
accidents de motos. L’étude en question permet de 
suggérer aux autorités en charge de la sécurité routière au 
Tchad de rendre obligatoire le port du casque pour les 
usagers de motos, afin de les mettre à l’abri de 
traumatismes parfaitement évitables. 
A l’instar de cette étude, d’autres auteurs ont relevé une 
plus grande fréquence d’accidents pendant les heures 
diurnes, à cause de la densité du trafic, et des activités 
humaines dans les villes [8,10-11]. La connaissance des 
horaires d’accident est importante pour prendre des 
mesures de prévention. Les moyens de transport les plus 
sollicités pour le transfert des victimes vers l’hôpital sont 
les motos (33%) et les voitures de particuliers (24%). 
L’ambulance n’a été utilisée que dans 0,53% des cas. Le 
manque de transport médicalisé et le ramassage des 
accidentés par un personnel non entrainé sont des facteurs 
de mauvais pronostic surtout dans les traumatismes 
crâniens graves [9,11-14]. Cela fait supposer que 
seulement les blessés les plus stables ont pu arriver à 
l’hôpital. La prise en charge initiale est assurée par 
l’hôpital et est gratuite : scanner, examens sanguins et 
traitements. Les ordonnances à la charge des familles 
concernent initialement les médicaments non disponibles 
à la pharmacie hospitalière. Le coût des produits est 
onéreux. Les dépenses couvertes par l’Etat et les familles 
sont donc élevées. 
 
L’évolution de notre série de patients était favorable dans 
91%. Les cas de décès concernent les sujets traumatisés 
crâniens de sexe masculin et la tranche d’âge de 20 à 29 
ans, probablement à cause de leur effectif et attitude. Ces 
résultats concordent avec ceux de l’OMS, qui en 2002 
avait conclu que les jeunes adultes de sexe masculin 
constituaient 73% des décès par accident de la route dans 
le monde [1]. Le total de journées de travail non 
exécutées à cause des absences et éventuellement prises 
en charge par la sécurité sociales (ou les familles) génère 
d’autres dépenses. Les données de la Banque Mondiale 
sur les traumatismes en chirurgie signalaient en 2015 que 
les dépenses de santé peuvent diminuer de 3% le PNB des 
pays en développement. Il est d’autant plus urgent d’agir 
qu’il s’agit de tragédies évitables. 
 
Conclusion 
 
Le non-respect du port obligatoire du casque pour les 
usagers de motocyclettes occasionne des morts dans la 
population jeune et active de notre pays. Elle cause aussi 
des hospitalisations prolongées à cause des lésions 
(fractures ouvertes, traumatismes cranio-encéphaliques…) 
et des longues périodes de réhabilitation. Les dépenses de 
santé à charge de l’Etat et des familles sont considérables. 
Le port du casque pour les usagers de motocyclettes est 
un acte citoyen qui peut sauver la vie et non une mesure 
de répression policière. 
 

Des efforts de sensibilisation devraient être faits de 
manière concertée et multisectorielle pour prévenir la 
tragédie des jeunes motocyclistes qui meurent parce qu’ils 
refusent de porter un casque protecteur.  
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L’Usage domestique du Butane et du Propane 
 
Après l’interdiction parfaitement légitime, par le 
Gouvernement tchadien, de l’utilisation du charbon de 
bois, et de bois de chauffe, en raison de l’avancée du 
désert et ses conséquences pour notre pays, certains 
compatriotes se posent encore des questions sur la 
manière d’utiliser les combustibles de substitution en 
l’occurrence le butane et le propane. Ceux-ci, définis sous 
le terme générique de Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), sont 
extraits soit du gaz naturel soit du gaz associé ou du 
pétrole brut au cours des opérations de raffinage. A titre 
indicatif, le raffinage de cent  tonnes de pétrole brut 
fournit environ quatre tonnes  de Gaz de Pétrole Liquéfié. 
Les formules chimiques de ces deux substances indiquent 
qu’elles sont composées de carbone et d’hydrogène, d’où 
leur nom d’hydrocarbures: C4H10 pour le butane et  C5H8 
pour le propane. 
 
Le butane et le propane commercialisés ne sont pas des 
produits chimiquement purs, mais des mélanges 
d’hydrocarbures répondant à des spécifications bien 
définies. Le GPL destiné à la carburation automobile, est 
aussi un mélange spécial de butane et de propane défini 
par la norme internationale. Ce dernier  est constitué de 
50% de propane et de 50% de butane. 
 
Les deux principales caractéristiques qui différencient le 
butane et le propane, à la température ambiante sont : 
- la température d’ébullition ; 
- la tension de vapeur ou pression du gaz. 
 
Les GPL ont la propriété d’être gazeux à la température 
ambiante et à la pression atmosphérique normale, mais ils 
se liquéfient dès qu’ils sont soumis à une pression 
relativement faible. Ces gaz  sont d’un transport facile et, 
souvent ils sont transportés, soit dans des bouteilles, soit 
dans des camions ou des wagons-citernes. 
 
Compte tenu de la différence de leur propriété physico–
chimique, 1 litre de butane liquide libère 239 litres de gaz 
(15 °C- 1bar) tandis que, 1 litre de propane liquide libère 
311 litres de gaz (15°C- 1 bar). Les caractéristiques de ces 
gaz leur confèrent un avantage certain du point de vue du 
stockage, du  transport et d’utilisation sous diverses 
formes. Parlant de la température d’ébullition, rappelons 
qu’à une pression donnée, chaque liquide bout à une 
température fixe. Par exemple, sous la pression 
atmosphérique normale : 
 
- l’eau bout à 100° C ; 
- le lait à 70° C ; 
- le butane à 0° C ; 
- le  propane à - 42° C. 
 
Les GPL sont à l’état liquide pour toutes températures 
inférieures à celles ci-dessus indiquées. Pour chacun 
d’eux, même  l’ouverture du robinet du récipient qui les 
contient ne donne lieu à aucune émission de gaz. Pour les 
températures supérieures à ces valeurs, chaque fois que 
l’on ouvre le robinet du récipient, il y a ébullition du 
liquide, formation de vapeur donc de gaz.  

A cause de ses caractéristiques intrinsèques, le gaz utilisé 
pour les ménages au Tchad, comme dans tous les pays 
chauds, est le butane. Et, contrairement à la phobie « du 
gaz qui tue », l’utilisation du butane ne présente pas de 
danger et sa bouteille peut bien être stockée dans la 
cuisine. Seulement, il est recommandé que la cuisine soit 
aérée, car si l’on laisse par inadvertance le robinet ouvert, 
et que, la concentration du gaz dans le local atteint un 
certain seuil, l’on peut courir un risque en présence d’une 
flamme.  
 
Le risque zéro n’existant pas, même l’usage du charbon 
de bois n’est pas sans danger ! En effet, les braises 
incandescentes du charbon dégagent du dioxyde de 
carbone (CO2) qui, à son tour en contact avec les mêmes 
braises incandescentes, se décompose en monoxyde de 
carbone (CO) et un atome d’oxygène (1/2O2). C’est le 
monoxyde de carbone qui est porteur de la sensation 
agréable que l’on éprouve à l’approche des braises 
incandescentes, surtout quant il fait froid. Or, le 
monoxyde de carbone  absorbe l’oxygène de l’air et peut 
constituer un réel danger surtout, si l’on se trouve dans un 
local hermétiquement fermé. C’est à  cause de cela, que 
l’on enregistre des cas de décès par asphyxie, dans 
beaucoup de pays y compris le Tchad, pendant les 
périodes hivernales.    
 
Quant aux bouteilles de propane, elles  sont toujours 
placées à l’extérieur des locaux. Le point d’ébullition 
particulièrement bas du propane lui confère l’avantage de 
pouvoir être utilisé pendant les hivers les plus rigoureux. 
Ce qui fait que le propane est plus utilisé dans les pays 
tempérés mais, pas dans les pays ou il fait chaud en 
général. Dans tous les cas, l’utilisation du propane 
comporte beaucoup plus de risque que celle du butane.  
 
Dans les installations requérant un débit supérieur aux 
possibilités de vaporisation naturelle des réservoirs, on 
utilise des appareils spéciaux désignés sous le nom de 
vaporiseurs. Ces appareils, qui sont des échangeurs de 
chaleur, sont raccordés à la phase liquide du réservoir et 
fournissent le Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) à l’état 
gazeux.  
 
La phase liquide circule dans un serpentin ou dans un 
faisceau tubulaire dans lequel elle reçoit la chaleur 
nécessaire pour sa vaporisation. La source de chaleur peut 
être de la vapeur, de l’eau chaude ou encore, dans les 
appareils de faible puissance, de l’électricité ou des gaz de 
combustion d’une flamme de propane ou de butane.  
 
Dans le cas du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), 
l’alimentation en phase gazeuse du moteur nécessite un 
vaporiseur fixé dans le compartiment moteur et réchauffé 
par l’eau de refroidissement de celui-ci ou par un système 
similaire utilisant la chaleur des gaz d’échappement si le 
refroidissement est à air. Le vaporiseur et le système de 
détente forment un ensemble appelé « vaporiseur 
détendeur ». 
 
Dr Baba Mallaye, Directeur Général du Centre National 
de Recherche pour le Développement (CNRD) 


