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 ملخص
هذا العمل هو عبارة عن . 2002السادس نشاطها آمصلحة من المستوى الثالث سنة بدأت مصلحة جراحة الدماغ و العمود الفقري بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد  

هذا العمل، هو . حصيلة نشاط هذه المصلحة، الهدف منه رسم واقع الحال، و مقارنة النتائج مع المعطيات األدبية ثم آشف العراقيل المعيقة و صياغة مقترحات حلول مناسبة
، اعتمدنا فيها على استثمار معطيات المرضى نزالء 2006 من دجنبر 31 إلى 2002ن عمل المصلحة امتدت من الفاتح من ینایر دراسة استيعادیة همت خمس سنوات م

 4491 موزعة بين  %68,21)( حالة 5129 نزیال، و عرف هذا العدد غلبة رضوح األعصاب ب 7519في الفترة المدروسة سجلت المصلحة . المصلحة و تحليلها
 غلبت فيها فتوق %7,33)( حالة 551 رضح نخاعي جاءت مرضيات القرص الفقري في الرتبة الثانية ب %8,49)( حالة 638رضح قحفي و %59,72) (حالة   
 حالة نزیف 254 حالة موزعة بين  331 ب %4,40آما مثلت مرضيات األوعية الدمویة .  حالة475 ب  %6,32بينما مثلت المرضيات الورمية نسبة . القرصية

في نهایة هذه الدراسة تكشفت أهم المشاآل .  على التوالي  %1,65  و%2,58و مثلت المرضيات التعفنية و المرضيات التشوهية .  حالة نزیف بالسحایا77ماغي و د
                                                                              .بالمصلحة مما مكننا من اقتراح حلول بغية تحسين العمل بها

 . حصيلة نشاط- المرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس - مصلحة جراحة الدماغ و العمود الفقري  الكلمات األساسية
 

Résumé Le service de neurochirurgie du CHU Mohammed VI vient de démarrer en tant que service de niveau tertiaire 
en l’an 2002. Ce travail, qui est un bilan d’activité de ce service, a pour but de dresser l’état des lieux, de comparer nos 
résultats avec ceux de la littérature, de soulever les principales contraintes au bon fonctionnement et enfin de formuler 
des suggestions de solutions afin d’améliorer nos performances. C’est une étude rétrospective qui a porté sur cinq ans 
du fonctionnement du service allant du premier janvier 2002 au 31 décembre 2006. Elle s’est basée sur l’exploitation des 
données des patients hospitalisés durant cette période, rapportées sur des fiches d’exploitation puis analysées. Durant 
cette période, le service a hospitalisé 7519 patients. La pathologie colligée au service a été dominée par la pathologie 
traumatique neurochirurgicale avec 5 129 cas (68,21%) dont 4491 cas de traumatismes crânio-encéphaliques (59,72%) 
et 638 cas de traumatismes vertébro-médullaires (8,49%). La pathologie dégénérative disco-vertébrale a représenté 
7,33% (551 cas) et était dominée par les hernies discales. La pathologie tumorale a représenté 6,32% avec 475 cas 
dont 365 cas de tumeurs intra-crâniennes (4,86%) et 110 cas de tumeurs vertébro-médullaire (1,46%). La pathologie 
neuro-vasculaire était représentée par 331 cas (4,40%) dont 254 cas d’hématome intracérébral (3,38%) et 77 cas 
d’hémorragie méningée spontanée (1,02%). Sont venues ensuite, la pathologie infectieuse avec 194 cas (2,58%) puis la 
pathologie malformative avec 124 cas (1,65%). Le taux des opérés était de 56,15% (4222 cas) et celui de la mortalité de 
9,82% (739 décès) dont la cause la plus fréquente était la pathologie traumatique. En fin de ce travail, nous avons 
repéré quelques contraintes de fonctionnement dont nous avons soulevé les principales et- auxquelles  nous avons 
proposé des suggestions de solutions qui nous ont paru adéquates. 
Mots-clés  Service de neurochirurugie - CHU Mohammed VI - Bilan d’activité. 
 
 
Abstract The neurosurgery department of the Mohammed VI University Hospital Center has just started as 
department of tertiary level in the year 2002. This work is an assessment of activity of this department. Its aim is to 
present a statistical inventory of the department activity, to compare our results with those of the literature, to detect the 
problems of functioning and finally, to formulate suggestions of solutions in order to improve our performances. It is a 
retrospective study concerning five years of the functioning of the department, from January first, 2002 till December 
31st, 2006. It is based on the exploitation of the data of the patients hospitalized during this period, reported on cards of 
exploitation and then analyzed. During this period, the service realized 10257 admittances. The pathology brought 
together to the service during this period is dominated by the neuro-traumatology with 5129 cases (68,21%) among 
which 4491 cases of craniocerebral trauma (59,72%) and 638 cases of  vertebromedullary trauma (8,49%). The 
discovertebral pathology represented 7,33%(551 cases) and was dominated by the disc herniations. The tumoral 
pathology represented 6,32% with 475 cases among which 365 cases of intracranial tumors (4,86%) and 110 cases of 
vertebromedullary tumors (1,46%). The neurovascular pathology was represented by 331 cases (4,40%) among which 
254 cases of intracerebral haemorrhage (3,38%) and 77 cases of spontaneous subarachnoid haemorrhage (1,02%). At 
the end, the infectious pathology and the malformative pathology were respectively represented with 194 cases (2,58%) 
and 124 cases (1,65%). The rate of the operated patients was 56,15% ( 4222 patients) and the mortality rate was 9,82% 
( 739 deaths).  The most frequent cause was the neurotraumatology. Finally of this work, we raised the major constraints 
of functioning for which we sought to find suggestions of solutions in order to upgrade our performances. 
Key-words Neurosurgery department - The Mohammed VI University Hospital Center - Activity assessment. 
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Introduction 
Avec l’avènement du centre hospitalier 
universitaire Mohammed VI de Marrakech en l’an 
2002, le service de neurochirurgie de l’hôpital Ibn 
Tofail s’est transformé en un service de niveau 
tertiaire (1). Ce nouveau statut implique la 
nécessité d’être à la hauteur de répondre à de 
nouveaux besoins, en l’occurrence en matière de 
prestation de soins; ce qui exige une mise à 
niveau du service en fonction de ces besoins, au 
sein d’un centre hospitalier encore jeune (1), en 
difficultés de démarrage (2) et dans un contexte 
et des conditions difficiles (3); d’où l’intérêt de ce 
travail. Cette étude dresse le bilan d’activité du 
service de neurochirurgie du CHU Mohammed VI 
de Marrakech durant cinq ans allant du premier 
janvier 2002 au 31 décembre 2006. Elle a pour 
objectifs de présenter un aperçu descriptif sur 
l’organisation du service, de dresser l’état des 
lieux, de discuter les résultats en les comparant 
entre eux et avec les données de la littérature, de 
repérer d’éventuels problèmes de 
dysfonctionnement et en soulever les principaux 
et enfin, de formuler des suggestions de solutions 
dans le but d’améliorer le rendement du service. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au 
service de neurochirurgie du CHU Mohammed VI 
de Marrakech, portant sur cinq ans du 
fonctionnement du service, allant du premier 
janvier 2002 au 31 décembre 2006 et les 10 257 
hospitalisations réalisées durant cette période. 
Dans cette étude sont inclues toutes les 
admissions du service durant la période allant du 
premier janvier 2002 au 31 décembre 2006, sans 
aucun critère d’exclusion à préciser. Les données 
ont été recueillies sur des fiches d’exploitation de 
dossiers puis  saisies et analysées par un logiciel 
informatique d’analyse de données. 
 
Résultats  
Durant les cinq années le service a enregistré 
10257 admissions réparties en 7519 malades 
(73,31%) et 2738 accompagnants (26,69%). 
Ces admissions  se répartissent en 1815 cas en 
l’an 2002, 2206 cas en l’an 2003, 2082 cas en 
l’an 2004, 2156 cas en l’an 2005 et 1998 cas en 
l’an 2006. L’afflux le plus important a été noté en 
mois de juin, de juillet et d’août. La pathologie 
urgente était prédominante avec 5486 cas 
(72,96%) contre 2742 cas (26,74%) pour la 
pathologie programmée. Il y a une prédominance 
masculine nette avec un sex ratio égal à 2,78. 
Les malades âgés entre 16 ans et 60 ans 
représentent 59,56% du total des hospitalisations 
alors que l’enfant représente 16,73%. Le taux 
des opérés était de 56,15% des patients avec 
4222 interventions chirurgicales. Les 
interventions chirurgicales programmées étaient 
plus fréquentes avec 2442 interventions (57,84%) 
contre 1780 interventions urgentes (42,16%). Le 
nombre des journées d’hospitalisation est 
supérieur au nombre des journées disponibles 

avec une différence variant entre 963 journées en 
l’an 2006 et 3504 journées en l’an 2003. Le TOM 
dépasse 100%. Il varie entre 108% en l’an 2006 
et 132% en l’an 2003. La durée moyenne de 
séjour varie entre 6,5 jours en l’an 2003 et 8 jours 
en l’an 2004. Le nombre total des décès est de 
739. Le taux de mortalité annuel est relativement 
stable et varie entre 9,54% en l’an 2003 et 9,95% 
en l’an 2004 avec une moyenne de 9,82%. La 
pathologie traumatique est responsable à elle 
seule de 79,54% des décès (591 décès). 
Viennent ensuite la pathologie neuro-vasculaire 
puis la, pathologie tumorale avec respectivement 
13,59% (101 décès) et 5,12% (38 décès) 29,1% 
des décès (215 cas) ont eu lieu au sein du 
service. Il y a une augmentation importante et 
continue à l’exception de l’an 2006 du nombre 
des décès au niveau du service. Ce nombre a 
plus que quadruplé de l’an 2002 à l’an 2006. La 
pathologie traumatique était la plus fréquente 
avec avec 5 129 cas (68,21%) dont 4491 cas de 
traumatismes crânio-encéphaliques (59,72%) et 
638 cas de traumatismes vertébro-médullaires 
(8,49%). La pathologie dégénérative disco-
vertébrale a représenté 7,33% (551 cas) et était 
dominée par les hernies discales. La pathologie 
tumorale a représenté 6,32% avec 475 cas dont 
365 cas de tumeurs intra-crâniennes (4,86%) et 
110 cas de tumeurs vertébro-médullaire (1,46%). 
La pathologie neuro-vasculaire était représentée 
par 331 cas (4,40%) dont 254 cas d’hématome 
intracérébral (3,38%) et 77 cas d’hémorragie 
méningée spontanée (1,02%). Sont venues 
ensuite, la pathologie infectieuse avec 194 cas 
(2,58%) puis la pathologie malformative avec 124 
cas (1,65%). Les 715 cas restants (9,51%) était 
des admissions pour d’autres pathologies 
dominées par les ablations de matériel, les 
révisions de shunts de dérivation du LCR, les 
infections de la paroi, les crânio-plasties, les 
tumeurs du scalp, les lipomes… 
 
Discussion 
Le nombre des journées d’hospitalisation est 
supérieur au nombre des journées disponibles.  
Cette différence est due au flux important des 
malades sur le service de neurochirurgie. Le taux 
d’occupation moyenne des lits dépasse 100% ce 
qui traduit une surcharge au niveau du service 
(4). Le taux de mortalité annuel est relativement 
stable alors qu’il y a une augmentation 
importante du nombre des décès au niveau du 
service. Cela peut être du à plusieurs facteurs, 
entre autre le faible encadrement médical et 
infirmier dû à la pénurie en personnel, les 
infections nosocomiales liées à la structure et aux 
comportements du personnel, l’insuffisance des 
lits au service de  réanimation, ce qui oblige le 
service lui-même à gérer les post-opératoires des 
malades lourds sans disposer des équipements 
adéquats et des compétences requises. Nous 
avons repéré quelques contraintes entravant le 
bon fonctionnement du service. Nous en 
soulevons ici les principales. Les contraintes 
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relatives aux moyens du service au sein du 
service sont représentées par l’insuffisance de la 
superficie et de la capacité litière du service et du 
nombre des blocs opératoires, l’absence d’une 
unité de neuro-réanimation, l’insuffisance 
quantitative et qualitative au niveau du plateau 
technique chirurgical, l’insuffisance en l’effectif 
aussi bien des neurochirurgiens que des 
infirmiers et les mauvaises conditions du travail 
avec un climat social défavorable. Contraintes 
organisationnelles au sein du service sont 
représentées par l’accentuation de l’insuffisance 
de l’effectif du personnel pendant la nuit, les 
week-ends et les vacances, l’absence de 
secrétaire médicale et les problèmes d’archivage. 
D’autres contraintes même si elles se situent en 
dehors du service retentissent sur son 
rendement, en l’occurrence la défaillance de la 
prise en charge préhospitalière par manque de 
service de SAMU et de SMUR, la médiocrité de 
l’accueil au niveau du service des urgences, la 
limitation des places au niveau du service de 
réanimation chirurgicale et l’importance de la 
population indigente, ce qui retentit sur les délais 
de la prise en charge par retard des examens. 
Aussi, d’autres contraintes liées au type de la 
pathologie colligée elle-même entravent le bon 
fonctionnement du service notamment 
l’insuffisance des mesures de la prévention vis-à-
vis des accidents de la voie publique. En fin de 
ce travail, nous avons avancé des suggestions 
de solutions qui nous paraissent adéquates afin 
d’améliorer le rendement du service. Ainsi, il est 
nécessaire d’augmenter la capacité litière du 
service et le nombre des blocs opératoires, de 
créer une unité de neuro-réanimation, de 
renforcer le plateau technique chirurgical en 
matériel suffisant et adéquat, de corriger 
l’insuffisance en l’effectif du personnel soignant y 
compris pendant la nuit, les week-ends et les 
vacances, d’améliorer les conditions du travail et 
d’instaurer un climat social favorable, d’affecter 
une secrétaire médicale au service et de 
renforcer l’informatisation, d’améliorer l’état des 
secours pré-hospitaliers par l’augmentation du 
nombre et la médicalisation des ambulances 
ainsi que par la création des services de SAMU 
et de SMUR, d’améliorer la qualité de l’accueil au 
niveau du service des urgences par l’apport 
d’équipement qui répond aux normes et par la 
qualification du personnel, d’augmenter le 
nombre des places et de renforcer le plateau 
technique au niveau du service de réanimation 
chirurgicale et enfin d’accélérer la généralisation 
de l’assurance maladie obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
Notre service est encore jeune en tant que 
service de niveau tertiaire, mais il connait une 
activité hospitalière et chirurgicale intense qui 
dépasse ses moyens actuels et qui constitue une 
gène au bon fonctionnement. En effet, cette 
étude a repéré plusieurs problèmes de 
fonctionnement et à plusieurs niveaux de la prise 
en charge. Ces problèmes représentent de 
véritables opportunités d’amélioration qui doivent 
interpeller tous les responsables impliqués dans 
la prise en charge de la pathologie 
neurochirurgicale pour intervenir afin d’améliorer 
le rendement du service. 
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