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QUELQUES CHIFFRES 

 URGENCES DU CHU SO de Lomé:   

  12 mois: 10/2014 – 10/ 2015: 

6874 traumatisés 

5693 (83%) AVP 

Tranches d âges touchées: 

15 – 24 ans: 21% 

25  - 34 ans : 37% 

35   - 44 ans : 21% 

 Sexe: 75% masculin 
 



QUELQUES CHIFFRES 

 LESIONS DIVERSES:  

 Trauma crâniens: 825 (14%) dont 217 graves 

 Trauma du membre thoracique (supérieur): 740 (13%)  

 Trauma membre pelvien (inf): 1325 (23%) 

 Trauma bassin 86(1,5%), rachis : 67(1,2%); côtes : 

91(1,6%), face : 95(1,6%). 

 

  



 12 mois 

 7840 admissions 

 Urgences médicales = 2310 

 Urgences chirurgicales = 5576 ( trauma=4336, non 

trauma=1250) 

 AVP=4025(72%);  (4 roues= 46%, 2 roues=54%) 

 Age moyen=27ans, Sexe ratio=3/1 (masculin) 

 Graves= 15%, létalité précoce=23% 

 

       

    

Panorama des urgences en 

milieu hospitalier africain 
M. CHOBLI et al, congrès SFMU,2012.  



    Transports: SP=60% , véhicules particuliers=30%, 
ambulances=8%, SAMU=2% 

 CAUSES: 

• Véhicules de transport en commun=72,62% 

• Adultes jeunes : âge moyen=29ans 

• Milieu urbain=67,8% 

• Passagers et piétons=76,4% 

• Traumatismes légers=84% 

• Traumatismes graves=16% 

• Décès=1% 

PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DES TRAUMATISES DE LA ROUTE AU 

CHU DE YOPOUGON (2) 

Konan K et al. Rev.int. Sc. Medic, 2006 8,3 



PRISE EN CHARGE: SITE DE L’ 

ACCIDENT 

 SUR LIEU DE L’ACCIDENT 

 Equipes :  

médicalisée: SAMU (inexistant au Togo) 

2% des transports médicalisés (saranf 2014) 

 

 



PRISE EN CHARGE 

EQUIPES 

NON 

MEDICALISEES: 

SAPEURS 

POMPIERS, rôle 

très important à 

Lomé, ramassage 

sécurisé des 

patients, formés 

au secourisme 

 



PRISE EN CHARGE 

 EQUIPES NON MEDICALISEES : Moyens de bord de la 

population: taxi, taxi-moto  

 

 

 Début de la prise en charge sur place 

Monitorage : TA, pouls, SPO2,  

 Examen rapide sommaire  

 

 



PRISE EN CHARGE 

 Stabilisation du patient avant son transport 

 Libération des voies aérienne (LVA), oxygénation 

 Abord veineux remplissage 

 Pause d’un garrot sur un saignement 

 Ramassage en respectant axe tête- cou- tronc 

 Utilisation de Kits d’immobilisation (matelas coquille, minerve 

cervicale, attelle de cuisse, jambe, bras…) 

 Régulation du SAMU: importance ++ liaison équipe 

 structure sanitaire d’accueil   



PRISE EN CHARGE: URGENCES 

• AUX URGENCES:  

– si SAMU: transfert d’info par le médecin du SAMU 

– Si non: début de la PEC réelle aux urgences( temps 
perdu, aggravation potentielle des lésions…) 

– Examen plus approfondi 

– Gestion des détresses vitales: 

• Respiratoire: LVA, O2, intubation et ventilation 

• Circulatoire (choc): remplissage, amines vasoactives, 
transfusion après bilan en urgence (groupage, NFS…) 

• Neurologique (convulsions ,coma): LVA, oxygénation, 
Intubation… 



PRISE EN CHARGE 

 APRES STABILISATION AUX URG.,  

Examen approfondi surtout imagerie pour bilan 

lésionnel complet, orienté par la clinique: 

Rx Thorax, Rx ASP, Rx membres  

Scanner cérébral, thoracique, abdomen, bassin, 

mieux: Body scan (balayant tout le corps)… 



PRISE EN CHARGE 

• Après diagnostic: 

– Traitement aux urg. et RAD 

– Transfert dans un services spécialisé  

• Réanimation 

• Traumatologie… 

– Certaines lésions imposent une PEC immédiate: 

• Parage  et suture des plaies 

• Immobilisation des fractures 

• Hémothorax drainage pleural  

• Contusion abdominale  laparotomie 

• Hématome cérébral  neurochir  

• Compression médullaire rachidienne neuro chir 

• … 



PRISE EN CHARGE: TRAUMA 
CENTER 

 Dans la zone francophone subsaharienne des 

experts projettent la création des trauma centers: 

   « Faut-il créer des trauma center en Afrique? » 

(Chobli M, communication SARANF 20014) 

 Structures idéales de prise en charge des 

traumatisés 

 



QU’EST-CE QU’UN TRAUMA 
CENTER?  

 Une unité hospitalière multidisciplinaire 

 Dédiée à la prise en charge rapide et organisée 

des traumatisés de toutes origines et de toute 

gravité 

Fonctionnelle 24H/24 

Cahier des charges spécifique 

  

 



TRAUMA CENTER: CONCEPTION 
ARCHITECTURALE ADAPTEE 

Accueil et tri 

Imagerie et laboratoires 

Hospitalisation de courte durée 

Bloc opératoire 24/24H 

Unité de soins intensifs 

Pharmacie spécifique 

          



TRAUMA CENTER: RESSOURCES 
HUMAINES ADAPTEES 
 

En qualité: 

  Relatives aux diverses missions: urgentistes, traumatologues, 

anesthésistes, réanimateurs, radiologues, biologistes, assistants 

sociaux, paramédicaux divers 

En quantité 

Effectifs suffisants 



LES EVACUATIONS SANITAIRES : 

EVASAN 



EVASAN 

• Nécessite:  

– Recherche du centre d’accueil (Europe, Maghreb…) 

– Facture à régler quelque fois avant le transfert 

– Avion de ligne avec médecin accompagnateur 

– Ou nécessité d’un avion médicalisé 

 



EVASAN 

• EVASAN ESPACE SARANF (30ème congrès SARANF LOME 2014) 

• Pays : Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Niger, Togo, Tchad. 

• 11% traumatismes graves 

• Motifs:  

• absence compétences 

• Plateau techn inadapté 

• Choix du patient ou famille 

• Pays d’accueil: France (27%), Maroc (26%), Tunisie 
(22%) 

• Structure d’ accueil : privée (90%) 



MERCI 


