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RESUME  

Introduction. Les accidents de circulation 

routière (ACR) sont un problème de santé 

publique au Burkina Faso. Ceux impliquant 

des tricycles motorisés à cargo arrière à 

usage de transport de personnes ou de 

transport mixte nécessitent une attention 

particulière. L’objectif de notre étude était 

d’évaluer les caractéristiques 

épidémiologiques, lésionnelles et 

thérapeutiques des victimes d’ACR 

impliquant des tricycles motorisés dans la 

ville de Bobo-Dioulasso. 

Méthodologie. Une étude rétrospective 

continue de 18 mois a été réalisée. Elle a 

inclus toutes les victimes d’ACR 

impliquant au moins un tricycle, admise 

dans notre service d’urgence avec une  

lésion traumatique documentée. Les 

données collectées ont été analysée par un 

logiciel de statistique (SPSS v18.0). 

Résultats. Cent soixante-neuf victimes, 

majoritairement de sexe masculin, âgé en 

moyenne de 31 ans ont été colligés. Les 

conducteurs de tricycles et les employés de 

commerce étaient les plus touchés. Les 

lésions étaient diversifiées avec un tropisme 

au membre inférieur pour les conducteurs 

de de tricycle et à la tête pour les passagers. 

Les soins ont été incomplets pour 24 

patients et 8 cas de décès hospitaliers ont été 

observés. 

Conclusion. L’étude met en évidence la 

fréquence et la gravité des lésions liées aux 

accidents par tricycles motorisés. L’intérêt 

d’une application de la règlementation est 

nécessaire pour réduire l’incidence de ces 

accidents.. 

MOTS-CLÉS : Tricycle, Taxi-moto, Accident 

de la circulation, Fractures, Bobo-

Dioulasso. 

ABSTRACT 

Introduction. Road traffic accident (RTA) 

are health issue in Burkina Faso. Much 

attention is needed for RTA by motor three-

wheeled vehicles or motorized tricycles 

used as people transportation and mixed 

people/goods transportation. The aim of our 

study is to evaluate epidemiology, injury 

patterns and treatment patterns of RTA by 

motorized tricycle in the city of Bobo-

Dioulasso. 

Methods. An 18 months retrospective 

ongoing study was held. We included all 

patients with a documented injury received 

in our ED after a RTA by motorized 

tricycle. Data was encoded and analyzed by 

a statistical software (SPSS v18.0). 

Results. A total of 169 patients, mainly 

males with 31 years mean age, were found. 
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Tricycle drivers and small business 

employees were more injured. Injuries were 

diversified. Drivers usually presented lower 

leg injuries. Business employees presented 

head injuries. Twenty-four patient do not 

complete inhospital cares. Eight patients 

died at hospital. 

Conclusion. The current study showed the 

importance of RTA by motorized tricycles. 

Laws must be applied to reduce these 

injuries. 

Keywords: Tricycle, Taxi-moto, Road 

Traffic Accident, Fractures, Bobo-

Dioulasso. 

INTRODUCTION   

Le tricycle est un véhicule cargo motorisées 

à trois roues. Il a été introduit massivement 

au Burkina Faso à partir des années 2010 – 

2012 (16). Utilisé au début pour le transport 

de marchandises (12) et comme ambulances 

dans les zones rurales, il est depuis peu 

employé comme mototaxi dans certaines 

régions du pays notamment à Bobo-

Dioulasso (3). Cet usage à des fins de 

transport public expose à des 

problématiques liées à la règlementation, à 

la jeunesse et l’imprudence des conducteurs 

et à de graves accidents de la circulation. 

Fort de ce constat, la présente étude a pour 

objectif l’étude des aspects 

épidémiologiques, des particularités 

lésionnelles et des spécificités 

thérapeutiques des accidents de la 

circulation routière (ACR) impliquant des 

tricycles dans la ville de Bobo-Dioulasso. 

MATERIELS ET METHODES 

Une étude rétrospective continue de 18 

mois allant du 1er janvier 2016 au 30 Juin 

2017 a été réalisée. 

Les patients inclus étaient des victimes 

d’ACR impliquant un tricycle et présentant 

une lésion traumatique documentée. Les 

décès constatés sur le lieu de l’accident 

n’ont pas été inclus dans l’étude. 

Le tricycle est un véhicule à cargo arrière 

motorisé à trois roues. Il correspondant à 

l’évolution motorisée à usage civil du Moto 

Guzzi® de 1939(17) à partir du tricycle de 

Farffler de1655(4). La version impliquée 

dans les ACR est plus récente de fabrication 

chinoise (Modèle No SY150ZH-E1, Wuxi, 

Jiangsu, China: Sahnyang™). Il s’agit d’un 

véhicule de 200-250 centimètres cubes, 

d’une vitesse pouvant atteindre 80 km/h et 

d’une capacité de 2 à 3,5 tonnes. 

Les variables liées aux traumatisés (socio-

démographique, lésionnelles, 

thérapeutiques) et liées au traumatisme 

(position, mécanisme, circonstance) ont été 

collectés. Les données collectées ont été 

analysée par un logiciel de statistique 

(SPSS, v.18.0, Chicago : SPSS Inc. ). 

 

RESULTATS 

Au cours de la période d’étude, 169 blessés 

sur 4.805 ont été victimes d’un ACR 

impliquant au moins un tricycle soit 3.51% 

des traumatisés.  

Aspects sociodémographiques 

La moyenne d’âge des patients était de 

31.18 ans avec des extrêmes de 2 et 78 ans. 

Les tranches d’âges les plus représentées 

étaient la deuxième et la troisième décade 

de la vie (Tableau 1). 

Tableau 1 : Répartition par tranche d’âges des 

blessés par ACR impliquant un tricycle 

Profession Effectif Pourcentage 

Commerçants 30 43.47 

Femme au foyer 25 36.23 

Elèves/ Etudiants 25 36.23 

Conducteurs de 

tricycles 

20 28.98 

Orpailleurs 9 4.34 

Total 69 100.00 
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Le sex-ratio hommes-femmes était de 2,31. 

Les blessés étaient issus de conditions 

modestes : employés de commerce (n=30), 

cultivateurs-éleveurs (n=25), femmes 

occupées au foyers (n=25), élèves (n=20), 

conducteurs de tricycles (n=9) et orpailleurs 

(n=8). 

Circonstances traumatiques 

Les accidents survenaient entre 6h et 2h 

avec un plateau entre 10h-16h et un pic à 

12h-14h (Figure 1). La moitié des accidents 

étaient de type tricycle-moto, le quart de 

type « embardée de tricycle » et 

exceptionnellement de type tricycle – 

tricycle (Figure 2). Le blessé était volontiers 

hors du tricycle (piétons, motocyclistes …) 

(54.4%), parfois passager (25.4%) ou 

conducteur (20.1%). 

 

Fig.1: Distribution des horaires de survenue des 

ACR impliquant des tricycles. 

 

 

Fig.2: Distribution des types d’accidents 

rencontrés 

Aspects lésionnels 

Les lésions rencontrées étaient diversifiées 

mono ou plurifocales. La tête et les 

membres inférieurs étaient les régions les 

plus exposées (Tableau 2). Les types de 

lésions variaient des traumatismes crânio-

encéphaliques isolés (conducteurs) aux 

polytraumatismes (passagers) en passant 

par les fractures et les lésions des parties 

molles (victime externe) (Tableau 3). La 

lésion typique du conducteur était la 

fracture ouverte de jambe (n=5) (Fig 3) et 

celle du passager, les lésions 

maxillofaciales (n=4) (Fig 4). 

 

 

Tableau 2 : Topographies lésionnelles des 

blessés par ACR impliquant un tricycle 

Siège n 

Tête 34 

Rachis 6 

Thorax 2 

Bassin 5 

Membres supérieurs 30 

Membres inférieurs 73 

Association 19 

Total 169 
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Tableau 3 : Répartition des lésions traumatiques 

selon la situation du blessé 

Lésions 

C
o

n
d

u
ct

eu
r 

P
a

ss
a

g
er

 

V
ic

ti
m

e 

ex
te

rn
e 

Traumatismes 

crâniens isolés 

8 5 5 

Polytraumatismes 3 4 0 

Polyfracturés 4 3 9 

Monofacturés 6 16 32 

Luxations 1 0 1 

Lésions des parties 

molles 

12 11 39 

 

 

Fig.3: Images cliniques (3A) et radiographiques 

(3B et 3C) d’une fracture ouverte de jambe chez 

un conducteur de tricycle 

 

Fig.4: Image clinique d’une lésion 

maxillofaciale chez une passagère de tricycle 

Aspects thérapeutiques 

Soixante-dix-sept patients ont été pris en 

charge en ambulatoire. Soixante-six autres 

ont été hospitalisés. Dans 24 cas, la prise en 

charge a été incomplète du fait de sorties 

contre ou sans avis médical. La létalité 

hospitalière était de huit. Elle concernait 

entre autres trois conducteurs de tricycles, 

trois passagers dont deux enfants de moins 

de cinq ans. 

DISCUSSION  

Les ACR impliquant des taxi motos sont 

couramment rapportés en Afrique(6, 11, 

13). Ces taxi-motos sont en fait des 

bicycles. L’utilisation de tricycles 

motorisés à des fins de taxi-motos est 

courante en Asie du Sud-Est(9), dans le 

sous-continent indien et dans certains pays 

d’Afrique tels que le Nigeria et 

Madagascar(10, 15). A la différence de nos 

tricycles, ce sont des véhicules couverts, 

avec des places limitées (deux ou trois), une 

capacité moindre de 200 à 300kg et une 

vitesse moindre (10, 15). 

La fréquence des blessés victimes d’ACR 

impliquant des tricycles dans notre série est 

à l’actif du contexte de pauvreté et de 

législation poreuse. Le coût faible entraîne 

une utilisation répandue et la perspective 

d’emploi pour des jeunes hommes peu 

qualifiés(6, 14). Les conduites dangereuses 

et l’influence des psychotropes favorisant la 

survenue d’ACR. 

La fréquence des ACR de type tricycle – 

motocyclette est liée à l’importance du parc 

national d’engins motorisés à deux roues, à 

l’imprudence et à l’état des chaussées (8). 

Les embardés de tricycles s’expliquent par 

la surcharge (transport mixte de 

marchandises et de personnes), 

l’inexpérience des conducteurs (aucun des 

conducteurs n’avait de licence et un tiers 

était âgé de moins de 18 ans) et l’état des 

engins (absence de visite technique). Les 

horaires des accidents sont témoins des 

horaires d’activités commerciales et de 
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l’interdiction de circulation après 18 heures 

(2, 7). 

Les ACR à haute vélocité entraînent des 

lésions multifocales(5, 11). La tête et les 

membres inférieurs sont exposés car moins 

bien protégés. Hors du tricycle, les impacts 

sont volontiers directs à type d’écrasement, 

de compression etc. et entraînent des 

fractures de membres et des lésions des 

parties molles. Les passagers du tricycle 

sont projetés car le cargo arrière n’est pas 

couvert. Non casqués, ils sont exposés aux 

lésions crâniofaciales et aux 

polytraumatismes. Le conducteur du 

tricycle est sujet à des lésions aux membres 

inférieurs à type de fractures ouvertes de 

jambes ou de genoux flottant. En effet, lors 

d’un accident les membres inférieurs du 

conducteur de tricycle heurtent les barres 

prétibiales de l’engin. L’impact sur les 

barres entraînent une fracture ouverte de 

jambe ou un genou flottant ouvert à la 

jambe. 

Même si la majorité des blessés ont 

bénéficié d’une prise en charge 

conventionnelle (87%), elle est incomplète 

pour une grande minorité (13%). L’origine 

socioéconomique modeste des victimes 

explique les barrières sociologiques et 

économiques surtout en cas de lésion 

osseuse (5, 11).  

La létalité hospitalière est supérieure à la 

moyenne nationale (1). Le conducteur et les 

passagers en jeune âge sont exposés. Le 

défaut de port de casque et le choc 

hémorragique en sont les causes(11). 

CONCLUSION 

La forte proportion des blessés par ACR 

impliquant les tricycles motorisés est 

corrélée à sa grande utilisation. Une 

sensibilisation contre l’usage des tricycles 

comme taxi-motos est à promouvoir 

parallèlement à l’application stricte des 

dispositions légales et de la règlementation. 
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