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Résumé 

Les accidents domestiques constituent une cause 

fréquente de traumatisme chez l’enfant. Ils sont 

multifactoriels et leur type varie selon le 

développement psychomoteur et cognitif  de 

l’enfant et de l’environnement familial.  

Cette étude visait à déterminer le profil de l’enfant 

victime d’accident domestique et les 

caractéristiques de type d’accident. 

Il s’agissait d’une étude multicentrique, descriptive 

prospective réalisée  dans les 4 hôpitaux de 

niveau tertiaire de Bujumbura au Burundi. L’étude 

incluait tous les enfants âgés de 0 à 15 ans, 

victimes d’un accident domestique,  qui ont été 

reçus dans un de ces 4 centres sur une période d’un 

an allant du 23juin 2016 au 23 juin 2017.   

Les accidents domestiques représentaient 61% de 

tous les cas d’accidents (n=1064) reçus aux 

services d’urgences des  hôpitaux concernés au 

cours de cette période. La majorité étaient  des 

garçons (sex ratio=1,55). Les enfants de moins de 

5ans représentaient 61% des cas (n=653)  et 

parmi eux ceux âgés de  2 à 5ans représentaient 

67% (n=439). Au moment de l’accident, la 

supervision des enfants était assurée par la mère ou 

une autre personne ayant la garde de l’enfant dans 

34%  des cas (n=394). Ces accidents survenaient 

pendant le jeu dans 79% des cas et à l’intérieur de 

la maison dans 51% des cas. Les traumatismes par 

chutes (61% des cas) et les brulures (26% des cas) 

constituaient les deux premières causes de ces 

accidents. Les autres causes d’accidents 

domestiques sont l’ingestion, l’inhalation ou 

l’introduction dans les orifices naturels de corps 

étrangers(11% des cas), l’intoxication (1%)  et 

l’électrocution (0,1%).  

Les suites étaient simples dans 92% des cas 

(n=974) avec une guérison complète. L’accident 

domestique avait entraîné le décès de la victime 

dans 0,4% des cas (n=4) et des séquelles  

fonctionnelle et esthétiques  dans 8% des cas 

(n=86).  

Les accidents domestiques de l’enfant sont la cause 

la plus fréquente de traumatismes avec des 

conséquences vitales ou fonctionnelles. Des 

programmes de prévention devraient orienter leurs 
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actions vers une meilleure information des 

personnes ayant en charge la supervision des 

enfants et même des enfants plus âgés ainsi que 

l’aménagement des lieux pour réduire les sources 

de danger.  

Mots clés : Accident domestique – enfant- 

traumatismes – brûlures 

 

Abstract 

Home injuries are common cause of trauma in 

children. They are multifactorial and their type 

varies according to the psychomotor and cognitive 

development and the family environment. This 

study aimed to determine the profile of home 

injured children and features of such type of 

accidents. This is a multicenter, prospective and 

descriptive study conducted at 4 referral hospitals 

of Bujumbura, Burundi. The study included all 

children aged 0 to 15 years injured at home and 

treated at these 4 centers from June 23, 2016 to 

June 23, 2017. Home injuries accounted for 61% 

of all accident injured children (n = 1064) treated 

at emergency departments of those hospitals during 

the period. The majority were boys (sex ratio = 

1.55). Children under 5 years of age accounted for 

61% of cases (n = 653) and among them; those 

aged 2 to 5 years accounted for 67% (n = 439). At 

the time of the accident, child supervision was 

provided by the mother or other caregiver in 34% 

of cases (n = 394). These accidents occurred 

during a game in 79% of cases and inside the home 

in 51% of cases. Falls  (61% of cases) and burns 

(26% of cases) were the first causes of these 

accidents. Other causes of home injuries are 

ingestion, inhalation or insertion into natural 

orifices of foreign bodies (11% of cases), 

intoxication (1%) and electrocution (0.1%). 

92% of cases (n = 974) were completely 

healed. Death occurred in 0.4% of cases (n = 4) 

and stiffness and unsightly scars in 8% (n = 86) 

were observed. 

Home injuries are the most common cause of 

trauma with vital or functional 

consequences. Prevention programs based on 

education of home supervisors, children and home 

environment modifications should contribute to 

reduce hazards. 

Keywords: home injuries - child - falls- burns 

 

Introduction 

 

Les accidents domestiques(AD) sont des accidents 

qui surviennent à la maison ou dans ses environs 

immédiats [1]. En 2006, l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) estimait que dans les pays 

membres,  830 000 enfants et adolescents 

mourraient chaque année des suites d’un 

traumatisme [2] et  que 44% de ces accidents 

mortels survenaient à la maison [3].  

Une étude faite en Allemagne (2014) montrait  

que 60,7%  de traumatismes chez l’enfant et 

l’adolescent survenaient à la maison [4]. 

En France, l’agence nationale de l'habitat (ANA) 

estimait en 2006 qu’il y avait  2 AD par heure en 

moyenne [5]. 

 

Quatre vingt-dix pourcent des traumatismes liés 

aux  accidents surviennent dans les pays à faible 

et moyen revenus [1] dont 21% dans les pays de 

l’Afrique subsaharienne où les accidents sont  

responsables d’une morbidité considérable vu le 

nombre d’admission aux urgences pour 

traumatismes accidentels [6].  

Au Burundi, une étude faite en 2005 montrait que 

les AD représentaient 53% de tous les accidents  

chez l’enfant [7]. 

Les AD sont multifactoriels et varient selon le 

niveau de développement psychomoteur 

(développement physique, sensoriel et cognitif) et  

de l’environnement socioculturel (type d’habitat et 

de jeu,  le niveau de supervision des enfants à la 

maison, les croyances,….) [8]. 
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS), à 

travers un rapport mondial sur la prévention des 

traumatismes chez l’enfant, a fait un plaidoyer en 

faveur des interventions ciblées pour lutter contre 

les accidents dont sont victimes des enfants [1].  

Cette prévention  passe par une bonne 

connaissance des types d’accidents, leurs 

principales causes  et leurs  facteurs. 

A travers une étude descriptive prospective, les 

auteurs se proposent de déterminer  le profil de 

l’enfant victime d’AD  et  les caractéristiques de 

ces derniers afin d’éclairer les intervenants dans le 

domaine de la prévention. 

 

Matériels et Méthodes 

 

Il s’agissait d’une étude multicentrique, descriptive 

et prospective réalisée sur une période d’une année 

(23juin 2016 au 23 juin 2017), dans 4 hôpitaux de 

niveau tertiaire de Bujumbura : Centre 

Hospitalo-universitaire de Kamenge (CHUK),  

Clinique prince Louis Rwagasore (CPLR), Hôpital 

Prince Régent Charles (HPRC), Hôpital militaire 

de Kamenge (HMK).  Elle a porté sur  les 

enfants âgés de 0 à 15 ans victimes d’un accident 

domestique et pris en charge à l’un de ces quatre 

hôpitaux. L’accident domestique(AD) était défini 

comme un accident survenant à la maison ou dans 

ses environs immédiats.  

Les données  recueillies étaient des données 

descriptives (âge,  sexe,  lieu de résidence, niveau 

socio-économique des parents), des données 

relatives à la personne ayant la garde de l’enfant au 

moment de l’accident, des données relatives aux 

circonstances de l’accident( lieu, date,  heure de 

survenue) , des données en rapport avec  la cause 

ou le type de l’accident, le siège et le type des 

lésions ainsi que le mode de prise en charge et les 

conséquences de l’AD. Les informations étaient 

recueillies à l’aide d’un questionnaire écrit. Le 

logiciel Epi-info était utilisé pour le traitement des 

données.  Les résultats ont été  présentés en 

effectif  et en pourcentage. 

 

Résultats 

 

Au cours de la période d’étude, 1745cas 

d’accidents chez l’enfant ont été rapportés  dont 

1064 cas d’enfants victimes d’AD soit une 

fréquence de 61%. Les enfants de moins de 5ans 

représentaient 61%(n=653) dont 33% (n=214) 

étaient des nourrissons (0-2 ans) et 67% (n=439) 

des enfants âgés de 2 à 5 ans. Les enfants de 5 à 15 

ans représentaient 39% des cas (n=411).  Quatre 

cent seize enfants (39%)  étaient de sexe féminin 

et 648 enfants (61%) étaient de sexe masculin soit 

un sex-ratio de 1.55. 

 

Neuf cent trente-neuf cas (88%) étaient originaires 

de la zone urbaine tandis que 125(12%)  

provenaient de la zone rurale. Mille treize enfants 

(95%) vivaient avec leurs 2 parents et 51 enfants 

(5%) vivaient soit avec un seul parent, soit avec  

un tuteur. Six cent trente sept enfants (60%)  

étaient scolarisés dont 45 (7%) à l’école secondaire, 

350(55%) à  l’école primaire, 242 (38%) à l’école 

la maternelle ou à la garderie.  

Quatre cent vingt sept enfants (40%) étaient non 

scolarisés. Concernant le niveau d’instruction 

formel des parents, 13% des pères (n=129) étaient 

considérés comme non  instruits, tandis qu’ils 

étaient  de niveau primaire pour 42% des cas 

(n=431), de  niveau secondaire pour 33 % des cas 

(337) et de niveau universitaire pour 8% des cas 

(n=78). 

21% des mères (n=211) n’étaient pas instruites et 

58% (n=611) étaient instruites au niveau primaire ; 

8%(n=89) au niveau secondaire  et 3%(34) au 

niveau universitaire. 
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Le niveau d’instruction n’a pas être précisé pour 

5 %  des pères (n=53) et 10% des mères (n=106). 

Concernant la profession, 76%  des pères (n=810) 

étaient des fonctionnaires du secteur public; ils 

étaient des  fonctionnaires du secteur privé dans 

8% (n=78) ;  des employés du secteur informel 

11%(n=105).Soixante deux pourcent  des mères 

(n=660) étaient des fonctionnaires du secteur 

public; elles étaient   des fonctionnaires du 

secteur privé dans 11% des cas (n=114) ; et des 

employés du secteur informel 18%(n=188). Au 

moment de l’accident, la mère était présente à la 

maison dans 34%(n=494) des cas, une personne en 

charge de la garde temporaire de l’enfant  dans 

32% (n= 482) des cas, le frère ou la sœur dans 
22%(n=333) des cas ; le père dans 7 %(n= 108) 

des cas, un parent ou un ami dans 4%(n=66) des 

cas (Tableau I). 

 

Tableau I : Caractéristiques des parents des enfants victimes 

d’Accident domestiques (AD). Bujumbura; 2017 

 

 

Les circonstances de survenue des AD étaient le 

jeu pour 840 enfants (79%),  la prise des repas 

dans 191cas (18%), la chute du  lit dans 27 cas 

(3%), le bain dans 5 cas (0,5%) et une punition 

dans 1 cas (0,1%).  Cinq cent quarante cinq ADs 

de l’enfant (51%) étaient survenus à l’intérieur de 

la maison dont 191(35%) dans la salle à manger, 

186(34%) dans la chambre à coucher, 146 (28%) 

dans la cuisine, 14(2%) dans la salle de séjour et 8 

(1%) dans la salle de bains. Cinq cent dix neuf 

accidents (49%) étaient survenus dans les alentours 

immédiats de la maison. Nous avons noté  89 

ADs (8%) par mois en moyenne avec des  

extrêmes au  mois de juin [63 cas (6%)] et au 

mois d’Août [137 cas (13%)].Mille quinze cas 

d’AD soit 95% sont survenus entre 07 heures  et 

19 heures avec un pic de fréquence entre 9heures 

et 11heures (300 cas soit 28%). Quarante neuf cas 

d’accidents domestiques soit 5% sont survenus 

entre 19 heures et 07 heures. Parmi les AD, six 

cent soixante cas  (62%) étaient  des 

traumatismes consécutifs à une chute, une plaie par 

objet tranchant ou contondant ou par armes à feu, 

par morsures ou piqûres.  Deux cent soixante dix 

sept cas (26%) sont des brûlures, 114 cas (11%) 

sont des ingestions, inhalations ou introduction 

dans les orifices naturels de corps étrangers, 12 cas 

(1%) sont des intoxications et 1 cas (0,1%) 

d’électrocution (Tableau II).  
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Parmi les nourrissons (0-2 ans), les brûlures 

représentaient (108) 47% des cas, les traumatismes 

(84)39% et l’ingestion, inhalation ou introduction 

dans les orifices naturels de corps étrangers (28) 

13%.  

 

Parmi les petits enfants (2-5 ans), les traumatismes 

représentaient (234)53% des cas, les 

brûlures(130)30%, l’ingestion, inhalation ou 

introduction dans les orifices naturels de corps 

étrangers (65)15% et les intoxications (10)2%.  

Parmi les grands enfants, les traumatismes 

représentaient (342)83%, les brûlures (46)11% ; 

l’ingestion, inhalation ou introduction dans les 

orifices naturels de corps étrangers (21)5% et les 

intoxications (2) 1%. Les traumatismes 

représentaient 66% des cas d’AD chez l’enfant de 

sexe masculin et 55% chez l’enfant de sexe 

féminin. Les brûlures représentaient 30% d’AD  

chez l’enfant de sexe féminin et 23% chez l’enfant 

de sexe masculin. Les corps étrangers 

représentaient 13% d’AD chez l’enfant de sexe 

féminin et 9% chez l’enfant de sexe masculin. Les 

intoxications représentaient 2% d’AD chez l’enfant 

de sexe féminin et 1% chez l’enfant de sexe 

masculin. 

 

Huit cent trente cinq cas d’accidents domestiques 

(78%) ont été traités en ambulatoire,  223 cas 

(22%) ont nécessité une hospitalisation.  Le 

traitement reçu était médical dans 603 cas (56,5%); 

orthopédique dans 229 cas (22%) et chirurgical 

dans 112 cas (10%). Chez 114(10,7%)enfants, le 

traitement était une extraction instrumentale d’un 

corps étranger inhalé ou ingéré et dans 6(0,56) cas 

aucun geste thérapeutique spécifique n’était 

nécessaire. 

Pour  974 cas (92%), l’évolution était 

satisfaisante avec une guérison sans séquelles. 

Chez 61 patients (6%) la guérison était obtenue 

avec des séquelles à type de cicatrice rétractile 

(n=18 soit 2%) et de cicatrice inesthétique au 

visage (n=43 soit 4%). Quatre cas de décès  

(0,4%) ont été observés aux urgences. 

 

Discussion  

 

Cette étude a permis de dégager le profil des 

enfants victime d’AD ainsi que les différents types 

de ces accidents dont sont victimes les enfants de 

ville de Bujumbura et ses environs . 

 

Il s’agissait  des enfants de moins de 5ans dans  

61% des cas dont 33% avaient  moins de 2ans et 

67% avaient un âge compris entre 2 et 5 ans.  Ils 

étaient  de sexe masculin  dans 61% des cas avec 

un sex-ratio de 1,55. Ils vivaient avec leurs deux 

parents dans 95% des cas. Soixante pourcent de 

ces enfants étaient  scolarisés dont 55% à l’école 

primaire  et 38% à l’école maternelle et à la 

garderie. Leurs parents étaient des fonctionnaires 

du secteur public dans 76% des cas pour le père et 

63% des cas pour la mère. 

 

Les AD survenaient au cours du jeu dans 79%  des 

cas, à l’intérieur de la maison (51 %) ou dans ses 

environs immédiats (49%). Les traumatismes, les 

brûlures et les corps étrangers représentent les 3 

principales causes ou types d'accidents 

domestiques. Les causes de traumatismes sont 

variées ; il s’agit des chutes de sa hauteur ou d’une 

certaine hauteur dans 61% de cas.   

 

Les facteurs influençant la survenue des  

accidents chez l’enfant sont d’une part 

extrinsèques (l’environnement physique, la famille  

et le comportement des  personnes assurant la 

supervision des enfants au moment de l’accident, 

les croyances) ; et d’autre part intrinsèques 

(développement cognitif et psychomoteur de 
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l’enfant, son tempérament,…) [9].  Avant l’âge de 

la marche, l’enfant a une mobilité limitée et une  

locomotion  fortement dépendante des parents et 

de l’entourage. A la marche, les enfants gardent 

une fausse perception du danger et de ses 

conséquences. Ils sont victimes d’accidents divers 

dont le type varie avec l’âge [10].   

 

Les brulures et les traumatismes divers étaient les 

plus  fréquents  chez l’enfant de moins de 5ans. 

Les brûlures étaient  plus fréquentes chez les 

nourrissons (0 à 2ans) tandis que les traumatismes  

étaient plus fréquents chez les petits enfants (2 à 5 

ans). Pour Azar et al. [11], la fréquence des 

brûlures élevée chez les  nourrissons  s’observe 

entre de 12 à 14mois.  

Chez  les grands enfants (5 à 15ans),  les 

traumatismes étaient  les plus fréquents. 

L’ingestion, inhalation ou introduction dans les 

orifices naturels de corps étrangers étaient plus 

fréquentes chez les petits enfants et les 

nourrissons. 

 

Concernant le moment de survenue de l’AD, le pic 

de fréquence était observé durant la période de 

vacances scolaires (Aout)  et entre 9h et 11heures. 

Pour Karen J.[12], les traumatismes par chute   

surviennent durant les mois les plus chauds de 

l’année. Les AD concernent les enfants de sexe 

masculin (61% des AD de notre série). Cependant, 

les brûlures, l’ingestion des corps étrangers, et les 

intoxications sont plus fréquentes chez la fille que 

chez les garçons. Les garçons semblent plus 

curieux, plus imaginatifs, plus impulsifs que les 

filles. Ils sont aussi plus athlétiques. Ceci explique 

sans doute qu'ils s'exposent à des risques différents 

et plus dangereux [13]. Le rôle des parents ou de la 

personne ayant la garde de l’enfant est important 

dans la prévention des accidents chez l’enfant [14]. 

La présente étude montre que plus le niveau 

d’instruction formel des parents est faible et à 

fortiori  absent plus la fréquence des AD 

augmentait. La revue de la littérature n’a pas 

permis de retrouver une étude qui conforte cette 

relation. Les conditions socio-économiques et le 

mode de vie semblent jouer un rôle dans  la 

survenue des AD. Différentes études ont montré 

que la mortalité liée à  la brûlure chez l’enfant est 

élevée  dans les pays à faibles et moyens revenus ; 

elle a presque doublé en Afrique subsaharienne 

passant de 2,5 à 4,5 pour 100.000habitants. [15]. 

Thuilleux G. et al. [16]  affirment  qu’un tiers 

des brûlés lors des AD vivait dans des conditions 

psychologiques particulières voire désastreuses 

(enfants caractériels, parents désunis, violents ou 

instables). Quatre vingt douze pourcent des lésions 

observées dans cette étude ont bien évolué sans 

séquelles. Selon Pant  et al, au Népal [17], 39%  

des accidents  non fatals de l’enfant  surviennent  

à la maison. Cette proportion passe à 80% chez les 

enfants de moins de 1 à 4 ans. Des cas de décès 

sont néanmoins observés dans de  faibles 

proportions. Ils représentent  0,1% dans cette 

série, il est  de 0, 3% dans celle de Zia N. et al 

[18]  

 

Conclusion 

 

Les accidents domestiques constituent la majeure 

partie des accidents de la vie courante de l’enfant. 

Le jeune garçon de moins de 5 ans est le plus 

exposé. Les traumatismes , les brûlures et les corps 

étrangers représentent les 3 principaux types 

d'accidents domestiques. Les brûlures sont plus 

fréquentes chez  les nourrissons tandis que les 

traumatismes sont plus fréquents chez les petits et 

les grands enfants. La  chute de sa hauteur ou 

d’une certaine hauteur est la  principale cause des 

traumatismes.  Les activités de jeux entre 7 et 19 

heures sont la circonstance la plus fréquente.  

La guérison sans séquelles est l’issue la plus 

probable, mais les AD peuvent conduire au décès 

dans une proportion autour de 0,4%.  
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Des programmes de prévention devraient orienter 

leurs actions vers une meilleure information des 

personnes ayant en charge la supervision des 

enfants et même des enfants plus âgés et vers 

l’aménagement des lieux pour réduire les sources 

de danger.  
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