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Analyse détaillée des 

Décès 

Traumatiques chez les enfants

Bertrand Thélot, Linda Lasbeur
Réunion du CNNSE, 23 septembre 2014

TR14B191

Mortalité par traumatisme

Traumatismes 

Suicides

Homicides

Accidts de la circulation

Accidts du W

Accidts de la vie courante

Intention indéterminée
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Connaissance fine des circonstances 
des traumatismes

• Les données du CépiDc sont très peu détaillées
Une enquête de faisabilité a donc été réalisée en 2009 :

« Mortalité par accident de la vie courante chez les <15 ans »

MAC-15

• Démarche originale en épidémiologie / bien connue des : 
– Études des coroners sur les décès traumatiques (Québec, UK, USA, etc.) 

– EDA (Enquête Détaillée d’Accident) en accidentologie routière

– BEA (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses) dans l’aviation civile
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Objectifs de l’enquête MAC-15
Mortalité par accident de la vie courante chez les < 15 ans

Objectif principal :
– Mieux connaître circonstances et facteurs de risques des AcVC mortels pour :

1/ mesurer l’évitabilité => un tiers ou plus d’accidents évitables ?

2/ orienter les campagnes de prévention
3/ améliorer la réglementation des produits dangereux

Objectifs secondaires : évaluer la faisabilité
– Tester la collecte : rapidité d’accès aux détails des AcVC, exhaustivité
– Analyser les possibilités d’extension et/ou de généralisation 

pour une surveillance en routine des décès par AcVC chez les enfants.
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MAC-15 : Résultats
En 2009 dans 3 régions :

76 décès par AcVC = résultat ~exhaustif (cf. CépiDc) 

moyenne d’âge = 4,2 ans ;
sex-ratio = 1,6 garçons pour 1 filleN
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Tx incidence de 1,7 (IdF), 1,9 (NPdC) à 2,7 (PACA) p. 100 000 enfants

MAC-15 : études de cas/1
Matrice de Haddon

Facteurs 
Phases Facteurs humains Agent Environnement 

physique
Environnement 
socioculturel

Avant l’accident

Enfant de 10 mois.
Couché sur le dos
avec une petite
couverture.

Literie mal adaptée
au lit.

Couché dans un lit
parapluie avec un
matelas rajouté (10
cm d'épaisseur) et
un espace de 7 à 8
cm de large entre le
lit et le matelas.
Enfant habitué à
dormir dans ces
conditions, il s'était
déjà coincé la tête,
il pleurait et les
parents le
repositionnait, le
décoinçait.

Vit avec ses deux
parents.
Fratrie de 6 enfants.

Pendant
l’accident

Accident de literie :
enfouissement de
la tête entre le
matelas et le lit.

Matelas non adapté
au lit.

Après l’accident
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Facteurs 
Phases Facteurs humains Agent Environnement 

physique
Environnement 
socioculturel

Avant l’accident Enfant d’1 an. Double poney.

L'accident est
survenu lors d'une
kermesse locale à
l'occasion du 14
juillet.

Vit avec ses deux
parents.
Père âge de 24 ans.
La maman avait
pourtant mis en
garde son
compagnon,
rechignant à laisser
son fils grimper à
son côté sur le
double poney.

Pendant
l’accident

Le père a insisté 
pour que la 
personne lâche la 
longe et dans le 
même temps a tiré 
sur les rênes.

Le cheval s'est
cabré. le père, tenait
son fils dans ses
bras lorsque l'animal
s'est cabré, les jetant
violemment à terre
tous les deux.
L'homme est tombé
sur son fils.

Le cheval a piétiné
le père et peut-être
son fils également.

Après l’accident
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MAC-15 : études de cas/2
Matrice de Haddon

MAC-15 : conclusions

• Délai moyen DC-1er contact médecin certificateur :

3,5 mois (médiane 3 mois)             OK

• 93 % (71/76) des DC, réponses obtenues :
– Informations détaillées : 52 décès (68 % des cas)

– Peu détaillées mais meilleures que certif DC : 16 (21 %) 

– Informations = certif. DC : 3

– Aucune information : 5 

8
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Suite : Analyse détaillée des Décès par 
Traumatisme chez les enfants (ADT)

>>>> Recueil continu et national

• Connaissance détaillée des circonstances de survenue des
traumatismes mortels, pour :

– Identifier les facteurs de risque des traumatismes mortels

– Mesurer l’évitabilité des décès d’enfants par accident

– Orienter les actions de santé publique : messages de
prévention, identification de populations à risque,
réglementation des produits dangereux.
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Un décès traumatique d’enfant de 

moins de 15 ans

Rédaction du certificat de décès 

par le médecin certificateur

Médecin 

certificateur

Hospitaliers Signalement / questionnaire 

à l’InVS

Intervenants sur le 

lieu du 

traumatisme :

Pompiers

Police Nale

Gendarmerie

Etc.

Exploitation et traitement des données

Diffusion des résultats :

Inpes, CSC, ministères, médias, associations, Cnom, etc.

Cogic

CépiDc

Médias

etc.

Organisation de la remontée de l’information



6

Informations recueillies par Qaire
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Circonstances détaillées du traumatisme en texte libre
Narration du traumatisme mortel comprenant : 

• Chronologie de l’événement

• Produit impliqué 

• Activité au moment du traumatisme

• Lieu du traumatisme et du décès

• Mécanisme traumatique

et toutes Infos disponibles : sociodémo/éco, contexte familial, etc.

N° du questionnaire (AAMMJJNNN) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom du déclarant : ______________________________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ______________________________________Courriel : ______________________________________________

Date de décès : ___/___/___    Code postal décès : |__|__|__|__|__|   Code postal résidence : |__|__|__|__|__|

Année naissance : |__|__|__|__| Age (en mois ou année) :  sexe : 

Environnement social et familial de l’enfant (fratrie et rang, type de famille, habitat, situation d’emploi et profession des parents ou 
représentant légal, entourage au moment du traumatisme, etc.) - voir au dos. 

Circonstances du traumatisme (chronologie, circonstances détaillées, produit impliqué, activité, mécanisme, lieu, lésions, équipement de
protection, état de santé, jeux dangereux, etc.) - exemple : Enfant de XX mois. Accident de literie (matelas inadapté au lit, lit parapluie avec
modification de couchage) : enfouissement de la tête entre le matelas et le lit. Il a mangé un petit pot la veille au soir, couché sur le dos vers 20h
avec une petite couverture. Couché dans un lit parapluie avec un matelas rajouté (10 cm d'épaisseur) et un espace de 7 à 8 cm de large entre le
lit et le matelas. Enfant habitué à dormir dans ces conditions, il s'était déjà coincé la tête, il pleurait et les parents le repositionnait, le décoinçait.
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Questionnaire ADT
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Analyses des données ADT

1. Épidémiologie des traumatismes mortels

2. Études de cas => facteurs de risque :

– analyse au cas par cas : lecture des éléments descriptifs

– typologie des traumatismes selon âge, sexe, mécanisme, 
produits, niveau socio-économique, etc.
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Connaissance acquise grâce à ADT

1. Typologie détaillée des traumatismes mortels selon :

– contexte, environnement social, physique et culturel

– circonstances des traumatismes.

2. Estimer en routine par expertise l’évitabilité des AcVC

Implications institutionnelles multiples :
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– DGS - InVS - Inpes : messages de prévention

– DGCCRF - CSC - INC : réglementation et avis sur les
produits dangereux
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Partenaires et participants à ADT

• Société française de pédiatrie 

• Direction générale de la santé

• CépiDc

• Médecins certificateurs : SAMU, SMUR, pompiers, 
hospitaliers, médecins légistes, …

• Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

• Conseil national de l’ordre des médecins

• ARS

• …
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Pour en savoir plus

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Traumatismes
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