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Les blessures à la tête sont une cause majeure de 
décès, de traumatismes et d’incapacité chez les 
utilisateurs de véhicules à deux roues motorisés. 
La forte progression du parc de deux roues moto-
risés, en particulier dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire, s’accompagne d’une augmen-
tation du nombre des traumatismes crâniens et 
des lésions cérébrales traumatiques. Ce problème 
est particulièrement préoccupant en Asie où 
beaucoup de banlieusards utilisent un deux roues 
motorisé comme véhicule familial.
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Les données de l’OMS montrent que près d’un 
quart des victimes d’accidents de voiture admises 
dans un établissement hospitalier présentent des 
lésions traumatiques cérébrales.

P O RT  D U  C A S Q U E

Il a été démontré que l’absence de casque ou l’uti-
lisation inadaptée de celui-ci augmentait le risque 
de décès et de blessures graves dans les accidents 
où étaient impliqués des deux roues motorisés.

Les utilisateurs de deux roues motorisés qui ne 
portent pas le casque ont trois fois plus de risques 
d’être blessés à la tête lors d’un accident que ceux 
qui en portent.

 — Les taux de port du casque varient entre un peu 
plus de zéro dans certains pays à faible revenu 
à près de 100% là où les lois sur le port obli-
gatoire du casque sont appliquées de manière 
efficace.

 — Bien que l’usage du casque ait été générale-
ment assez répandu ces dernières années dans 
la plupart des pays à revenu élevé, on note un 
recul de son utilisation dans certains pays.

 — Dans les pays à faible revenu, on a constaté que 
plus de la moitié des adultes utilisant des deux 
roues motorisés ne portaient pas leur casque 
correctement attaché.

 — Les enfants passagers de deux roues portent 
rarement un casque ou portent un casque pour 
adulte qui ne les protège pas correctement.

 — Les casques mis au point dans les pays à revenu 
élevé ne sont pas toujours adaptés aux climats 
chauds.

Sécurité routière – Casques
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Q U E  P E U T- O N  FA I R E  P O U R  
A C C R O I T R E  L’ U S A G E  D U  C A S Q U E

— Le casque protège très efficacement contre les 
types de blessures à la tête dont peuvent être 
victimes les conducteurs et passagers de deux 
roues motorisés. 

— Il a été démontré que l’usage du casque rédui-
sait de 20% à 45 % le nombre des blessures à la 
tête mortelles ou graves chez les utilisateurs de 
deux roues motorisés. 

— Les lois imposant le port du casque sont très 
importantes pour en accroître l’usage, en par-
ticulier dans les pays à faible revenu où les 
utilisateurs de deux roues motorisés sont très 
nombreux.

— Les lois sur le port obligatoire du casque sont 
efficaces à la fois pour accroître l’usage du cas-
que et pour réduire le nombre de morts et de 
blessés chez les utilisateurs de deux roues.

 En Malaisie, l’adoption d’une loi sur le port 
obligatoire du casque a permis de réduire de 
30% le nombre des tués chez les motocyclistes.

 En Italie, l’adoption et la mise en application 
d’une loi sur le port obligatoire du casque ont 
permis de faire passer l’usage de celui-ci de 
20% en 1999 à plus de 96% en 2001. On a enre-
gistré une diminution correspondante du nom-
bre de blessures à la tête.

 Aux Etats-Unis d’Amérique, l’adoption et 
l’application de lois sur le port obligatoire du 
casque ont permis de réduire de 20% à 30% le 
nombre des traumatismes subis par les utilisa-
teurs de deux roues.

— Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
il est nécessaire que les normes fixées pour les 
casques soient adaptées aux capacités de fabri-
cation locales et tiennent compte des contrain-
tes de coûts, et que les casques soient confor-
tables à porter dans les conditions climatiques 
locales. Ainsi par exemple, un casque léger 
adapté au climat tropical a été mis au point au 
Viet Nam et, en Malaisie, des recherches sont 
actuellement en cours pour fabriquer des cas-
ques spécialement adaptés aux enfants.

L’OMS recommande aux pays Membres d’adopter des lois sur le port 
obligatoire du casque et de les faire appliquer.


