
44 © Organisation mondiale de la Santé, 2002 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
Recueil d’articles N° 7, 2002

Utilisation des statistiques des morgues d’hôpital
pour mettre au point un système de surveillance
des traumatismes au Ghana
Jason London,1 Charles Mock,2 Francis A. Abantanga,3 Robert E. Quansah4 et K.A. Boateng5

Objectif Mettre au point, à partir des données d’une morgue d’hôpital, un programme pilote destiné à améliorer l’exactitude des
données enregistrées sur les décès par traumatisme.
Méthodes L’enregistrement des décès dus à des traumatismes a été amélioré à la morgue de l’hôpital universitaire Komfo Anokye
de Kumasi (Ghana) grâce à la création, en 1996, d’une base de données prospective.
Résultats Le nombre de décès imputables à un traumatisme signalés chaque année est passé de 72 avant 1995 à 633 en 1996–
1999. Les traumatismes étaient à l’origine de 8,6 % de l’ensemble des décès enregistrés à la morgue et de 12 % des décès chez
les 15–59 ans ; 80 % des décès dus à un traumatisme étaient survenus en dehors de l’hôpital et n’auraient donc pas figuré dans
les statistiques hospitalières ; 88 % des décès par traumatisme étaient en rapport avec un accident de la circulation et, sur ce total,
50 % concernaient des piétons.
Conclusion Les traumatismes représentent une cause importante de mortalité dans ce contexte urbain d’Afrique, en particulier
parmi les adultes en âge de travailler. Grâce à l’application de méthodes simples et peu coûteuses, l’enregistrement à la morgue
des décès par traumatisme est maintenant plus complet et plus exact. Cette source de données, conjuguée aux registres hospitaliers
et aux rapports de police sur les accidents, pourrait apporter une contribution notable à un système de surveillance des traumatismes.
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lice sur les accidents, des statistiques d’état civil et des registres
hospitaliers (3). Ces sources, utiles pour les travaux de re-
cherche ponctuels, sont également intéressantes lorsqu’on les
analyse en continu pour suivre les tendances et déterminer le
succès ou l’échec des mesures de sécurité. Aux Etats-Unis
d’Amérique, par exemple, les rapports de police sur les acci-
dents et les statistiques d’état civil sont regroupés dans le
« Fatality Analysis Reporting System » (FARS), système
de surveillance continue des décès dus à des accidents de la
circulation (4).

Pour les mêmes raisons, ces sources d’information sont
nécessaires dans les pays en développement ; mal-
heureusement, les sources habituelles dans ces pays présentent
de sérieuses lacunes et ont donc moins d’utilité. De nombreux
accidents et aussi de nombreux traumatismes dus à des actes
de violence ne sont pas signalés à la police. Ainsi, une étude
faite récemment au Ghana a montré que 10 % seulement des
accidents corporels dont étaient victimes des piétons figuraient
dans les statistiques de la police (5). En outre, bien des blessés
ne sont sans doute pas soignés dans le système de santé
structuré, ce qui limite l’utilité des registres des hôpitaux ou
d’autres établissements de santé (6 ). Les traumatismes les plus

Introduction
Les traumatismes sont une cause de mortalité et d’incapacité
de plus en plus fréquente dans de nombreux pays en
développement, particulièrement parmi les adultes en âge de
travailler et les enfants (1, 2). Il est indispensable d’être mieux
renseigné sur l’ampleur du problème et la nature des
traumatismes pour pouvoir formuler des lignes d’action à la
fois réalistes et susceptibles d’alléger ce fardeau, notamment
pour comparer la place relative des traumatismes par rapport
aux maladies dans les causes de décès et d’incapacité, savoir
dans quelles circonstances se produisent les traumatismes
principalement responsables de décès et d’incapacités (et donc
qui doivent particulièrement retenir l’attention dans l’optique
de la prévention), dégager les facteurs de risque d’accident à
cibler dans l’action de prévention et, enfin, appréhender les
modalités temporelles des décès et déterminer la localisation
anatomique des traumatismes afin de mettre au point des
mesures d’un bon rapport coût/efficacité pour améliorer le
traitement.

Dans les pays développés, les données sur les
traumatismes proviennent généralement des rapports de po-
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importants à enregistrer avec précision sont ceux qui ont une
issue fatale. Malheureusement, les statistiques d’état civil sont
souvent assez loin de la réalité (2, 7, 8). On estime, par
exemple, que 20 % seulement des décès au Ghana sont
officiellement enregistrés ; même quand ils le sont, bien
souvent la cause de décès n’est pas déterminée exactement ou
n’est pas mentionnée du tout (9).

Il nous a semblé qu’il y avait des moyens d’améliorer la
situation à peu de frais, tout au moins pour ce qui est des
traumatismes survenant dans des pays en développement en
milieu urbain, où les taux d’enregistrement des décès sont
généralement plus élevés qu’en milieu rural. C’est
particulièrement vrai au Ghana, où la coutume veut que les
personnes décédées reposent dans une chambre mortuaire
réfrigérée pendant que les dispositions sont prises pour
l’inhumation. De plus, on peut souvent obtenir des
renseignements sur les circonstances de l’accident auprès des
employés de la morgue, même si les détails ne sont pas
consignés avec précision. Nous avons donc pensé qu’il serait
assez facile de se procurer et de consigner ne serait-ce qu’une
information de base sur les décès par traumatisme pour un
investissement minimal en personnel.

L’étude avait pour but de fournir de plus amples
renseignements sur la charge de mortalité entraînée par les
traumatismes en fonction des circonstances dans lesquelles
ils s’étaient produits et de mener un essai pilote afin de vérifier
l’utilité du registre de la morgue pour la mise au point d’un
système de surveillance des traumatismes en continu.

Méthodes
Contexte de l’étude
L’étude s’est déroulée à Kumasi, ville du Ghana comptant
650 000 habitants, à l’hôpital universitaire Komfo Anokye
qui, avec ses 800 lits, est le principal hôpital de la ville. La
morgue de l’hôpital accueille temporairement les personnes
mortes à l’hôpital ou avant leur arrivée à l’hôpital. On y dépose
aussi dans certains cas les corps de personnes décédées en
dehors de l’hôpital jusqu’à ce que d’autres dispositions soient
prises. Bien que la morgue soit utilisée avant tout pour les
habitants de Kumasi décédés dans cette ville, certaines
communautés avoisinantes y ont également recours.

Collecte des données
Avant 1996, la morgue ne possédait que peu de données sur
les causes de décès. Le registre récapitulatif indiquait tout juste
la date d’arrivée du corps à la morgue et l’âge de la personne
décédée, en précisant si elle était arrivée morte à l’hôpital.
Des efforts ont été faits par la suite pour améliorer la tenue
du registre concernant les décès par traumatisme. Deux agents
infirmiers travaillant à mi-temps ont été affectés à cette tâche.
Ils ont d’abord suivi à titre de formation deux séances
d’orientation de 2 heures axées sur les éléments de données à
recueillir, notamment les circonstances des accidents et la
localisation des traumatismes. Comme ces agents travaillaient
déjà à l’hôpital universitaire Komfo Anokye, ils connaissaient
bien le personnel des départements associés à l’étude. On a
fait appel à des agents infirmiers pour plusieurs raisons : ils
étaient déjà en rapport avec les chefs d’équipe sur place, dont
ils relevaient directement (CM, FAA et REQ) ; ils connaissaient
bien le milieu de l’hôpital et, enfin, leurs connaissances
médicales les aidaient à extraire les données et à les coder.

Les agents infirmiers se sont rendus chaque jour à la
morgue pour inspecter le registre et examiner les causes de
décès avec les gens qui y travaillaient – médecins, agents
d’enregistrement et travailleurs manuels qui, grâce à leurs
contacts avec les parents des victimes, avaient souvent une
idée des circonstances dans lesquelles les accidents étaient
survenus.

Pour les patients décédés à l’hôpital, des renseignements
supplémentaires ont été recueillis à partir des registres
infirmiers des divers services de l’hôpital et des dossiers
médicaux. Les registres infirmiers ont aussi servi à repérer les
cas de décès par traumatisme que la surveillance n’avait pas
permis de découvrir à la morgue.

Dans un premier temps, les blessés étaient examinés par
de jeunes médecins au service des urgences, où les ressources
étaient extrêmement limitées. Si une réanimation d’urgence
était nécessaire, le patient était dirigé sur le service adjacent
des soins intensifs et la salle d’opération d’urgence, pour
laquelle le service des soins intensifs servait de salle de réveil.
Ces trois unités – service des urgences, service des soins
intensifs et salle d’opération d’urgence – étaient situées dans
une polyclinique attenante à l’hôpital. Les patients dont l’état
était jugé stable étaient ensuite transférés dans les services
de chirurgie du bâtiment principal. Le système de tenue des
registres n’était pas le même à la polyclinique et dans le
bâtiment principal, ce qui, par la suite, n’était pas sans
conséquence pour les données officielles sur les causes de décès
par traumatisme à l’hôpital.

Les chercheurs ont inscrit sur un formulaire
l’information en provenance des sources susmentionnées. Des
données ont été recueillies séparément à partir du registre de
la morgue, des services du bâtiment hospitalier principal et
de la polyclinique, de même qu’à partir des dossiers médicaux.
Il s’agissait de données sur l’état civil, les circonstances de
l’accident, le lieu du décès et la localisation du traumatisme.

La rétro-information des chefs d’équipe sur place, qui
examinaient les formulaires avec les données au fur et à mesure
de leur arrivée, servait d’assurance de qualité. Pour les blessés
soignés à l’hôpital, on a procédé à des contrôles de validité et
de fiabilité en comparant l’information figurant sur le registre
de la morgue et celle du dossier médical. Le fait que les chefs
d’équipe sur place et les chercheurs aient tous été associés aux
soins hospitaliers pendant une partie ou la totalité de la période
d’étude a facilité la collecte des données et l’assurance de
qualité.

Gestion des données
Lorsque les données étaient suffisantes, on a classé les
traumatismes selon une échelle abrégée (« Abbreviated Injury
Scale » – AIS) (10) qui a servi essentiellement à déterminer la
localisation du traumatisme principal, c’est-à-dire celle qui
avait la notation AIS la plus élevée. Si deux localisations avaient
la même notation, on déterminait celle du traumatisme prin-
cipal en suivant l’ordre de priorité ci-après : tête � colonne
vertébrale � thorax � abdomen � membre � peau (11–
13). Les traumatismes de la tête concernaient le crâne, la face
et la nuque mais pas la colonne vertébrale. Les traumatismes
cervicaux, thoraciques et lombaires étaient regroupés ensem-
ble. Les traumatismes du tronc concernaient à la fois le
thorax et l’abdomen.

Cette étude, qui a reçu l’aval du Ministère de la Santé
du Ghana, rend compte des données recueillies entre le
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1er août 1996 et le 31 juillet 1999. Les données ont été
analysées à l’aide d’EpiInfo, version 6.02 (Centers for Disease
Control, Atlanta, GA, Etats-Unis d’Amérique ; 1994).

Résultats
Données démographiques
Pendant les trois années sur lesquelles a porté l’étude, 1898
décès par traumatisme ont été enregistrés à la morgue – soit
633 décès par an, contre 72 décès par traumatisme consignés
officiellement dans les registres avant 1996 (13).

Sur ce total, 67 % concernaient des hommes, 31 % des
femmes et 2 % (n � 41) des personnes dont le sexe n’avait
pas été déterminé ou n’avait pas pu l’être. L’âge moyen au
moment du décès était de 37 � 18,9 ans ; 50 % des décès
concernaient la classe d’âge 15–44 ans et, pour 9 %, (n �
179), l’âge au moment du décès n’avait pas été déterminé.

Circonstances des accidents
Les Tableaux 1 et 2 indiquent les circonstances dans lesquelles
les accidents étaient survenus en fonction de l’âge et du sexe.
Les accidents de la circulation étaient responsables de 88 %
des décès. Les accidents survenus à des piétons étaient
responsables de la moitié des décès par traumatisme et se
situaient au premier rang des traumatismes pour les deux sexes
et pour toutes les classes d’âge, sauf pour les plus de 60 ans.
La plus grande proportion des décès par traumatisme dans la
classe d’âge 5–14 ans (75 %) concernait des piétons, mais le
plus grand nombre de décès de piétons se situait dans la classe
d’âge 15–44 ans (n � 512). Par ordre d’importance venaient
ensuite les traumatismes subis par les occupants de véhicules
à moteur accidentés (34 %). Les autres traumatismes associés
à un moyen de transport – par exemple, motocyclette ou
bicyclette – n’étaient responsable que d’un faible pourcentage
des décès. Les brûlures étaient une cause importante de
mortalité parmi les jeunes enfants sans être pour autant
responsables d’un pourcentage élevé de l’ensemble des décès.

Les circonstances des accidents se répartissaient de façon égale
entre hommes et femmes.

La plupart des accidents de la circulation (87 %) s’étaient
produits sur la chaussée, notamment sur une route goudronnée
(Tableau 3) ; venaient ensuite les accidents domestiques
(7 %). Dans 1,6 % des cas (n � 31), le lieu de l’accident
n’avait pas pu être déterminé.

Les accidents s’étaient produits la nuit dans 55 % des
cas et le jour dans 43 % des cas ; dans 1,4 % des cas (n � 27),
le moment de l’accident n’avait pas pu être déterminé. La
plupart des accidents autres que chutes et brûlures s’étaient

Tableau 1. Circonstances des accidents, par âge, déterminées à partir du registre de la morgue, hôpital universitaire Komfo
Anokye, Kumasi (Ghana), 1996–1999

Circonstances Classe d’âge

0–4 ans 5–14 ans 15–44 ans 45–59 ans �60 ans Inconnue Total

Accident de véhicule à moteur 9 (16)a 9 (7) 285 (30) 144 (43) 106 (42) 97 (54) 650 (34)

Piéton 20 (35) 99 (75) 512 (54) 157 (47) 100 (40) 65 (36) 953 (50)

Autre accident de la circulation 3 (5) 11 (8) 39 (4) 12 (4) 5 (2) 4 (2) 74 (4)

Chute 2 (4) 7 (5) 10 (1) 5 (2) 6 (2) 0 30 (2)

Brûlure 18 (32) 1 (1) 4 (0,4) 0 5 (2) 0 28 (2)

Lésion pénétrante accidentelle 0 1 (1) 12 (1) 3 (1) 4 (2) 0 20 (1)

Violence 0 0 36 (4) 3 (1) 5 (2) 3 (2) 47 (3)

Divers 5 (9) 4 (3) 45 (5) 13 (4) 19 (8) 10 (6) 96 (5)

Total 57 132 943 337 250 179 1898

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.

Tableau 2. Circonstances des accidents, par sexe,a

déterminées à partir du registre de la morgue, hôpital
universitaire Komfo Anokye, Kumasi (Ghana), 1996–1999

Circonstances Nombre Nombre de
d’hommes femmes

Accident de véhicule à moteur 425 (33)b 200 (35)

Piéton 632 (50) 310 (53)

Autre accident de la circulation 52 (4) 20 (3)

Chute 21 (2) 9 (2)

Brûlure 20 (2) 8 (1)

Lésion pénétrante accidentelle 16 (1) 4 (0,7)

Violence 38 (3) 9 (2)

Divers 73 (6) 20 (3)

Total 1277 580

a Dans 41 cas, le sexe n’a pas été déterminé.
b Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.
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produits la nuit (Tableau 4). Pour les accidents parmi les moins
de 15 ans, 66 % étaient survenus le jour et 34 % la nuit alors
que, parmi les gens des autres classes d’âge, les pourcentages
correspondants étaient de 42 % et 58 %. Le moment de
l’accident était le même pour les hommes et pour les femmes.

Types de traumatismes subis
Pour 80 % des personnes décédées (n � 1520), il n’y avait
pas assez d’information pour déterminer la localisation du
traumatisme principal : 97 % (n � 1468) d’entre elles étaient
déjà mortes à l’arrivée à l’hôpital. La Figure 1 indique la
localisation du traumatisme principal pour les 378 autres
patients : 87 % (n � 330) avaient été soignés à l’hôpital et
des renseignements recueillis à partir des dossiers cliniques ;
13 % (n � 48) n’étaient plus en vie à l’arrivée à l’hôpital et
des renseignements avaient été obtenus à partir de l’auto-
psie. Quant aux décès pour lesquels on avait obtenu des
renseignements sur la localisation du traumatisme principal,
66 % faisaient suite à un traumatisme de la tête et 12 % à un
traumatisme thoracique ou abdominal.

Lieu et moment du décès
Sur la totalité des personnes mortellement blessées, 80 %
étaient déjà mortes à l’arrivée à l’hôpital (Tableau 5). Parmi
celles qui avaient survécu assez longtemps pour être soignées,
78 % (n � 299/382) étaient mortes dans le services des soins
intensifs, qui servait d’annexe à la salle des urgences sur laquelle
étaient tout d’abord dirigés les blessés graves. Seules 9 % (35/
382) étaient mortes dans des services de l’hôpital proprement
dit.

La Figure 2 indique la distribution de la durée
d’hospitalisation avant le décès. Mis à part les personnes qui
n’étaient plus en vie à l’arrivée à l’hôpital, 50 % (n � 190)
sont mortes dans les 24 heures et 27 % (n � 103) dans la
semaine qui a suivi.

La part des traumatismes dans la
mortalité générale
Le Tableau 6 indique le pourcentage de tous les décès imput-
able à un traumatisme. Les dénominateurs ont été établis à
partir du registre de la morgue. Les décès par traumatisme
étaient plus nombreux parmi les blessés qui n’étaient plus en
vie à l’arrivée à l’hôpital que parmi ceux qui étaient morts à

Tableau 3. Lieu de l’accident, déterminé à partir du registre
de la morgue, hôpital universitaire Komfo Anokye, Kumasi
(Ghana), 1996–1999

Lieu Nombre de blessés

Route goudronnée 1647 (87)a

Piste 34 (2)

Domicile 141 (7)

Autre bâtiment 17 (1)

Ferme 19 (1)

Inconnu 40 (2)

Total 1898 (100)

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.

Tableau 4. Circonstances des accidents, selon le moment de la journée, déterminées à partir du registre de la morgue,
hôpital universitaire Komfo Anokye, Kumasi (Ghana), 1996–1999

Circonstancesa

Moment de la journéeb AVM Piéton AC Chute Brûlure LPA Violence Divers Total

Jour 291 (45)c 394 (41) 25 (34) 22 (73) 16 (57) 5 (25) 20 (43) 49 (51) 822 (43)

Nuit 355 (55) 545 (57) 46 (62) 8 (27) 12 (43) 15 (75) 27 (57) 41 (43) 1049 (55)

Inconnu 4 14 (1) 3 (4) 0 0 0 0 6 (6) 27 (1)

Total 650 953 74 30 28 20 47 96 1898

a AVM � accident de véhicule à moteur ; AC � autre accident de la circulation ; LPA � lésion pénétrante accidentelle.
b Jour � de 6 heures à 18 heures ; nuit � de 18 heures à 6 heures.
c Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages. Note : le total des pourcentages ne correspond pas toujours à 100 % car les chiffres ont été arrondis.

Fig. 1. Distribution de la localisation du traumatisme
principal, déterminée à partir du registre de la morgue,
hôpital universitaire Komfo Anokye, Kumasi (Ghana), 1996–
1999 (Localisation du traumatisme principal signalée pour 378
blessés sur lesquels on possédait suffisamment de données. Pour
1520 blessés, les données n’étaient pas suffisantes.) Tronc : thorax
ou abdomen. Hypovolémie � choc hypovolémique – localisation
non précisée.
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l’hôpital. D’une façon générale, les décès par traumatisme
représentaient 8,6 % de tous les décès enregistrés à la morgue.
Les traumatismes étaient particulièrement fréquents parmi les
adultes en âge de travailler, puisqu’ils étaient responsables de
11,3 % des décès parmi les 15–44 ans et de 12,7 % des décès
parmi les 45–59 ans.

Incidence de la mortalité imputable à
des traumatismes
On a fait une estimation brute de l’incidence de la mortalité
imputable à des traumatismes en divisant le nombre des décès
par traumatisme, tels qu’ils avaient été enregistrés à la morgue,
par le nombre d’habitants de Kumasi. Lorsqu’on incluait les
personnes n’habitant pas Kumasi qui y étaient mortes des suites
d’un traumatisme ou qui étaient mortes des suites d’un
traumatisme en dehors de la ville, mais dont le corps reposait
à la morgue momentanément, on obtenait généralement une
surestimation. Le registre de la morgue contenait des listes de
gens qui n’habitaient pas Kumasi, mais le lieu de résidence
était rarement indiqué ou en tous cas mal précisé, ce qui a
empêché de circonscrire l’analyse aux habitants de Kumasi.
D’un autre côté, plusieurs situations pouvaient conduire à
une sous-estimation : habitants de Kumasi morts des suites
d’un traumatisme en dehors de la ville et dont le corps n’avait

pas été transporté à la morgue de l’hôpital universitaire Komfo
Anokye ; habitants de Kumasi morts des suites d’un
traumatisme dans la ville et enterrés sans être passés par cette
morgue ; enfin, personnes mortellement blessées dont le corps
reposait à la morgue mais pour lesquelles aucune informa-
tion précise n’avait été obtenue.

En supposant qu’il y ait eu plus ou moins équilibre
entre les facteurs de sur-estimation et de sous-estimation, on
a obtenu pour Kumasi un taux annuel global de mortalité
imputable à des traumatismes de 633 décès pour 650 000
habitants, soit 97 pour 100 000. Le taux annuel de mortalité
par accident de la circulation à Kumasi était de 86 décès pour
100 000.

Discussion
L’objet de cette étude était de renseigner sur la charge de
mortalité imputable à des traumatismes afin d’aider à mettre
au point des mesures de prévention des traumatismes et
d’améliorer le traitement des blessés. Nous avons d’autre part
cherché à évaluer la faisabilité d’un programme pilote destiné

Tableau 5. Lieu du décès, déterminé à partir du registre de
la morgue, hôpital universitaire Komfo Anokye, Kumasi
(Ghana), 1996–1999

Lieu du décès Nombre de personnes

Avant l’arrivée à l’hôpital 1516 (80)a

Service des soins intensifs 299 (16)

Service hospitalier 35 (2)

Service des urgences 8 (0,4)

Inconnu 40 (2)

Total 1898 (100)

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.

Fig. 2. Distribution de la durée d’hospitalisation des blessés
arrivés en vie (n � 382), déterminée à partir du registre de
la morgue, hôpital universitaire Komfo Anokye, Kumasi
(Ghana), 1996–1999
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Tableau 6. Décès par traumatisme en proportion de tous les cas à la morgue, par âge, déterminés à partir du registre de la
morgue, hôpital universitaire Komfo Anokye, Kumasi (Ghana), 1996–1999a

Classe d’âge

0–14 ans 15–44 ans 45–59 ans �60 ans

Nombre total de décès de patients hospitalisés 1719 3612 1374 1272
Décès liés à un traumatisme 72 (4,2)b 177 (4,9) 51 (3,7) 45 (3,5)

Nombre total de blessés morts avant l’arrivée à l’hôpital 1935 4740 1281 4053
Décès liés à un traumatisme 117 (6,0) 766 (16,1) 286 (22,2) 205 (5,1)

Nombre total de décès 3654 8352 2655 5325
Décès liés à un traumatisme 189 (5,2) 943 (11,3) 337 (12,7) 250 (4,7)

a Note : 179 personnes mortellement blessées d’âge indéterminé ne sont pas prises en compte dans les totaux.
b Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.
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à améliorer la notification des décès par traumatisme dans
une morgue, l’idée étant de contribuer à la mise en place d’un
système national de surveillance des traumatismes au Ghana.

Limites de la méthodologie appliquée à l’étude
Il faut noter que la morgue de l’hôpital universitaire Komfo
Anyoke n’était pas le seul endroit où les décès étaient
enregistrés à Kumasi. Deux autres morgues prenaient en charge
certains patients décédés à l’hôpital mais ne s’occupaient
généralement pas des personnes mortes des suites d’un
traumatisme. En outre, un nombre inconnu de gens mouraient
en dehors de l’hôpital et étaient enterrés sans que le corps
repose temporairement dans une morgue. Tous ces décès
auraient dû être signalés au Registre des naissances et des décès
de l’Assemblée métropolitaine de Kumasi mais, souvent, ils
ne l’étaient pas : une étude antérieure avait montré que, sur
un an, seuls 49 décès par traumatisme lui avaient été signalés
(13).

Il y avait sans doute sous-notification des décès à
la morgue de l’hôpital universitaire Komfo Anokye, même
après amélioration du système, ce qui, compte tenu
des circonstances évoquées plus haut, entraînerait une sous-
estimation du nombre réel de décès par traumatisme. On
peut donc considérer que le chiffre obtenu – 8,6 % de tous
les décès étaient dus à un traumatisme – était sans doute
trop bas.

Une autopsie n’était pratiquée que sur quelques-unes
des personnes décédées des suites d’un traumatisme si la
police ou les médecins le demandaient ou si cela était jugé
nécessaire par l’anatomo-pathologiste responsable de la
morgue. Il n’avait donc été fait d’autopsie que dans 2,5 % des
cas de décès par traumatisme et l’on manquait par conséquent
de détails anatomiques sur la plupart des traumatismes subis
– ce qui limitait la portée des recommandations visant à
améliorer le traitement des blessés. Mais l’information sur les
circonstances des accidents n’était toutefois pas concernée
et l’on a pu formuler des recommandations sur les stratégies
de prévention à adopter. Il est donc maintenant demandé
de pratiquer une autopsie dans tous les cas de décès par
traumatisme.

Il se peut que certaines circonstances d’accident aient
été plus sous-notifiées que d’autres. Ainsi, des parents ou des
témoins hésitent peut-être à donner de leur plein gré des
renseignements sur un suicide ou un homicide à cause de
l’ostracisme qui s’attache à ces formes de violence ou par désir
d’éviter tout contact avec les autorités.

Décès des suites d’un traumatisme ou d’un
accident de la circulation
Malgré les limites évoquées ci-dessus, il reste possible de tirer
des conclusions utiles à partir des données. La charge annuelle
de mortalité imputable à des traumatismes était globalement
d’environ 97 pour 100 000 ; aux Etats-Unis d’Amérique, le
taux correspondant est de 60 pour 100 000 (14 ). De plus,
67 % de tous les décès par traumatisme pris en compte dans
la présente étude concernaient des gens en âge de travailler,
c’est-à-dire la classe d’âge 15–59 ans, de sorte que les
conséquences économiques n’étaient pas négligeables.

Le taux annuel de mortalité imputable à des accidents
de la circulation à Kumasi était de 86 pour 100000, nettement
plus que le taux correspondant de 20 pour 100 000 aux Etats-

Unis d’Amérique (14 ) et considérablement plus que les 6,5
pour 100 000 signalés par la Commission nationale pour la
sécurité routière au Ghana. Il est bien sûr difficile de comparer
le taux obtenu à partir de notre étude dans une population
urbaine et le taux pour l’ensemble du pays, où la population
est essentiellement rurale et parmi laquelle le taux serait
certainement plus faible (15).

Il n’est pas inutile de comparer les taux de mortalité par
traumatisme et ceux obtenus après une enquête faite
auparavant dans des ménages à Kumasi. Cette enquête a donné
un taux estimatif de mortalité par traumatisme de 83 pour
100 000 (intervalle de confiance (IC) à 95 % : 26–140), soit
un peu moins que les 97 pour 100 000 obtenus dans le cadre
de la présente étude (16 ). Elle a d’autre part donné un taux
de mortalité imputable à des accidents de la circulation de 67
pour 100 000, là aussi un peu moins que les 86 pour 100 000
signalés dans la présente étude (15). Les estimations étaient
cependant toutes beaucoup plus élevées que les valeurs
correspondantes signalées dans les pays développés.

Les accidents de véhicule à moteur et les accidents
survenus à des piétons étaient à l’origine de la très grande
majorité des décès, ce qui correspond aux résultats d’études
antérieures faites au Ghana et dans d’autres pays en
développement (15, 17–20). Bien que 75 % de tous les décès
par traumatisme parmi les enfants de 5 à 14 ans aient été dus
à des accidents survenus à des piétons, beaucoup plus d’adultes
que d’enfants ont été tués alors qu’ils marchaient sur la
chaussée.

Ces données montrent à l’évidence qu’il faut se soucier
beaucoup plus de la sécurité routière, pour laquelle des
recommandations ont déjà été formulées (15, 19, 21–25).
Plusieurs questions doivent retenir l’attention : sécurisation
des infrastructures routières, amélioration de la formation des
futurs conducteurs et des conditions d’obtention du permis
de conduire, renforcement du contrôle des véhicules, adop-
tion et application de mesures contre la conduite en état
d’ivresse, port de la ceinture de sécurité et, enfin, limitation
de la vitesse. Ce dernier point est particulièrement important
si l’on veut faire baisser le taux de mortalité parmi les piétons
dans les zones urbaines densément peuplées. De plus, le fort
pourcentage d’accidents mortels dont sont victimes des piétons
la nuit montre qu’il faut améliorer l’éclairage de la voie
publique et apprendre aux gens à porter des vêtements qui se
voient bien la nuit. Etant donné le rythme de la motorisation
au Ghana comme dans d’autres pays en développement, il ne
sera sans doute guère facile de résoudre les problèmes
d’insécurité routière. La création dans chaque pays d’un groupe
de spécialistes de la sécurité routière et de la prévention des
accidents chargés d’examiner les problèmes particuliers qui
se posent dans le contexte local serait un pas dans la bonne
direction.

Amélioration du traitement des blessés
Nos résultats donnent une idée de la façon dont on pourrait
améliorer le traitement des blessés. La plupart des décès par
traumatisme étaient survenus en dehors de l’hôpital, ce qui
fait ressortir la nécessité d’un service d’aide médicale d’urgence.
A Kumasi, les blessés sont amenés à l’hôpital, principalement
par un moyen de transport public comme taxi ou autobus,
par des parents ou des gens qui se trouvaient sur le lieu de
l’accident (26 ). Le Ministère de la Santé a bien envisagé la
création d’un service public d’aide médicale d’urgence en
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milieu urbain, mais les plans se heurtent à des problèmes de
coût et d’infrastructure tels que les défaillances du réseau
téléphonique. En attendant, on pourrait réduire le nombre
de blessés morts avant même l’arrivée à l’hôpital en améliorant
le système informel de soins pré-hospitaliers. L’Université
scientifique et technologique Kwame Nkrumah a récemment
mis sur pied avec le Ministère de la Santé et la Croix-Rouge
ghanéenne un programme pilote prévoyant d’initier aux
premiers secours les chauffeurs professionnels, qui sont les
premiers à intervenir dans le transport des blessés à l’hôpital
(26, 27 ).

La moitié des personnes arrivées en vie à l’hôpital sont
mortes dans les 24 heures, ce qui montre que la période qui
suit immédiatement l’accident est cruciale. On peut donc
s’attendre à ce que l’amélioration des premiers secours aux
blessés et de la formation dans ce domaine soit une mesure
d’un bon rapport coût-efficacité. Dans un pays à revenu
intermédiaire comme Trinité-et-Tobago, par exemple,
l’organisation d’un programme de formation médicale con-
tinue portant sur l’examen et le traitement initial des blessés
a contribué à faire reculer les taux de mortalité imputable
à des traumatismes (28). Ce programme est en cours
d’adaptation pour les pays à faible revenu où les ressources
manquent (29–31).

Il est intéressant de noter que 66 % des décès par
traumatisme concernaient des personnes blessées à la tête.
Même si le personnel du service de chirurgie avait appris à
soigner ces traumatismes et en avait l’expérience, l’hôpital visé
par l’étude n’avait pas de neurochirurgien. De plus, les moyens
de diagnostic, de traitement et de prise en charge des blessés à
la tête étaient rudimentaires. Malheureusement, bon nombre
des moyens diagnostiques et thérapeutiques nécessaires pour
améliorer le pronostic des traumatismes de la tête, comme
tomodensitomètre et respirateur (appareils dont l’hôpital ne
disposait pas), comptent parmi les équipements médicaux les
plus coûteux et, dans l’avenir prévisible, ils risquent d’être
financièrement inabordables pour la moyenne des blessés
dans les pays à faible revenu. Une étude faite récemment en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les traumatismes de la tête
étaient responsables de la plupart des décès par traumatisme,
a montré que de nombreux décès auraient pu être évités si
l’on avait pris en charge les problèmes de respiration des blessés
(32), ce qui souligne là encore qu’il est important d’améliorer
les premiers secours aux blessés.

Surveillance des traumatismes
L’étude livre par ailleurs des renseignements utiles pour la mise
au point d’un système de surveillance des traumatismes au
Ghana. Si l’on compare le nombre de décès signalés dans la
présente étude et le nombre de décès consignés dans le registre
de la morgue de l’hôpital, on constate qu’il y avait une très
nette sous-notification des décès par traumatisme (13). Les
problèmes de notification se retrouvent aussi dans les
statistiques hospitalières (33). Dans le rapport de l’hôpital de
1988, les accidents étaient au quatrième rang des causes de
consultation externe (n � 12 257) et au deuxième rang des
causes d’hospitalisation (n � 2071), mais ni les accidents ni
les traumatismes ne figuraient parmi les dix principales causes
de décès. La présente étude a fait apparaître une moyenne de
127 décès annuels par traumatisme à l’hôpital proprement
dit, soit une valeur intermédiaire entre la cause de décès
officiellement signalée la plus courante (méningite, 178 décès)

et la moins importante des dix premières causes (maladies
diarrhéiques, 47 décès). Ce problème de notification était dû
au fait que seuls les décès survenus dans les services de l’hôpital
figuraient dans les statistiques officielles de l’établissement ;
les décès survenus à la polyclinique, c’est-à-dire dans le ser-
vice des soins intensifs ou le service des urgences, n’y figuraient
pas (Tableau 5). Or ces décès étaient pour l’essentiel dus à des
traumatismes. De plus, la plupart des décès par suite d’un
traumatisme à l’hôpital se produisaient à la polyclinique et,
par conséquent, ils étaient sélectivement sous-notifiés dans
les statistiques hospitalières. C’est pourquoi on est en train
de revoir le système de notification de l’hôpital.

Notre étude montre qu’on peut obtenir énormément
d’information à partir de la morgue : il suffit d’utiliser un
formulaire de collecte de données et d’investir un minimum
dans le personnel – l’équivalent d’un agent infirmier à plein
temps. On peut ainsi arriver à une notification plus exhaus-
tive des décès par traumatisme en même temps qu’accroître
l’utilité des données extraites des registres et dossiers. Le mieux
est d’associer cette information à des données provenant
d’autres sources dans le cadre d’un système de surveillance
continue des traumatismes.

Surveillance des traumatismes dans d’autres pays
en développement
Divers auteurs se sont intéressés aux méthodes adoptées pour
les systèmes de surveillance des traumatismes dans d’autres
pays en développement. Au Bangladesh, par exemple, plusieurs
sources de données pré-existantes se sont avérées utiles à cet
effet (8). L’évaluation a porté sur les données concernant les
sorties d’hôpital, les rapports de police, les rapports d’autopsie,
les registres des services hospitaliers des urgences, les données
des médecins et les articles de journaux. Après avoir examiné
chaque source de données sous l’angle de l’orientation
préventive, de l’exhaustivité de la notification et de la
pérennisation, on a constaté qu’aucune ne suffisait à elle seule
à alimenter un système de surveillance des traumatismes. Il
faut donc associer les données provenant de plusieurs de ces
sources pour compenser les carences de chacune d’elles et
accroître l’utilité du système. Les sources les plus intéressantes
étaient les données sur les sorties d’hôpital, les rapports de
police et les rapports d’autopsie.

En Ouganda, on a mis à l’essai un formulaire de
notification d’une page comportant 19 rubriques pour voir
s’il pourrait être utilisé régulièrement par les agents infirmiers
et les assistants médicaux du service des urgences d’un hôpital
tertiaire urbain et d’un hôpital de district rural, dans la
perspective de la création d’un système de surveillance des
traumatismes (34 ). Dans les deux hôpitaux, il s’est avéré
possible de former le personnel en quatre jours et d’inscrire la
collecte de données prospective dans les tâches courantes sans
surcharger de travail les agents ayant des responsabilités
cliniques.

Au Pakistan aussi, la mise au point d’un système de sur-
veillance des traumatismes a fait l’objet d’une étude (7 ). Après
avoir constaté que l’utilisation des dossiers de la police, pierre
angulaire du système en place, était à l’origine d’une très nette
sous-notification, on a recommandé de confier un rôle plus
important au secteur de la santé dans la collecte et l’analyse
des données, ainsi que dans la création de partenariats
multisectoriels pour la lutte contre les accidents et la promo-
tion de la sécurité.
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Il convient de noter que, dans d’autres domaines aussi,
les lacunes de l’information sont un obstacle aux actions
entreprises pour améliorer la santé. Les efforts pour renforcer
la prévention ou la prise en charge d’autres problèmes de santé
se sont souvent accompagnés de mesures destinées à améliorer
les systèmes de collecte de données afin de disposer en
permanence d’une information fiable. Ainsi, dans dix
établissements de soins de la région de Kumasi, les registres
ne rendaient pas entièrement compte des complications
obstétricales et de la date du traitement (35 ), deux aspects
sur lesquels il était indispensable d’avoir des données pour
pouvoir faire baisser la mortalité maternelle ; un programme
chiffré à US $2000 pour les dix établissements a permis
d’améliorer la situation. Des améliorations peu coûteuses du
même type devraient être possibles pour la surveillance des
traumatismes.

Application de la méthodologie de l’étude à
d’autres pays en développement
La méthodologie de notre étude pourrait sans doute être
appliquée à d’autres pays à faible revenu pour améliorer la
surveillance des traumatismes. Il est probable que les aspects
coûts et personnel sont plus ou moins les mêmes dans les
différents pays ; l’intérêt de la méthode dans d’autres contextes
dépendra de deux facteurs – la proportion de blessés morts
des suites d’un traumatisme qui ont été transportés à la morgue
par rapport à ceux qui ont été enterrés sans contact formel
avec un établissement public, et la probabilité d’obtenir des
données fiables sur les circonstances des accidents dont ont
été victimes les personnes décédées transportées à la morgue.

L’Institut international de l’état civil et des statistiques
estime qu’au Ghana, 20 % des décès sont enregistrés auprès
des autorités (fourchette pour l’Afrique sub-saharienne 5–60
%). Dans presque tous les pays, le pourcentage est plus élevé
en milieu urbain qu’en milieu rural (9). La méthodologie de
l’étude serait toutefois moins utile si le taux de notification
était très faible, par exemple moins de 10 %. Quant à la
probabilité d’obtenir des données fiables sur les circonstances
des accidents, il faut noter que l’étude a fait appel à une
variante de la technique d’autopsie verbale – qui s’est révélée
particulièrement fiable lorsque le décès est dû à un
traumatisme (36 ). Mais, un peu partout, la notification sera
sans doute moins exhaustive pour certains cas sensibles comme

les suicides que pour des cas plus « normaux » comme les
accidents de la circulation.

Une méthodologie analogue à celle que nous avons
utilisée pour la présente étude est en cours d’élaboration en
Afrique du Sud : dans ce pays, le système national de surveil-
lance des morts non naturelles utilise un formulaire abrégé
que doivent remplir les employés des morgues et les médecins
légistes spécialistes d’anatomo-pathologie. Quelques
problèmes de manque de matériel et de résistance du person-
nel se sont posés mais, dans l’ensemble, le système, qui venait
au bon moment, s’est avéré simple et peu coûteux. Les
nombreuses demandes de données adressées par des services
publics, des organisations non gouvernementales et les médias
attestent de son utilité (37 ).

Conclusion
Les traumatismes sont une importante cause de mortalité à
Kumasi, notamment parmi les adultes en âge de travailler. La
très grande majorité des décès par traumatisme est liée à des
accidents de la circulation, surtout des accidents survenus à
des piétons. Dans un contexte où il existait peu de données
sur l’incidence de la mortalité et les causes de décès, des
méthodes simples et peu coûteuses ont permis d’améliorer
l’exhaustivité et la précision de la notification des décès par
traumatisme dans une morgue de la ville. L’extension de ce
programme à d’autres morgues, conjuguée à l’utilisation des
registres hospitaliers et des rapports de police sur les accidents,
pourrait être déterminante pour la mise en place d’un système
de surveillance des traumatismes.
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