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   ملخص

هذه  . بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآشحة جراحة و تقويم العظام الة تمت استيضافها بمصل ح1843من خالل دراسة استيعادية، نتناول مجموعة مكونة من 
من النشاط العام للقسم، و تهم على الخصوص ) 1324 (%71,83 إن المرض الرضحي يمثل : تدفعنا إلى االستنتاجات التالية) 2006(الدراسة التي انجزت خالل سنة واحدة 

)  حالة1073 (%81,04  تشكل حوادث السير نسبة . و األربعين؛ مما يشكل انعكاسات سلبية على مستقبلهم االجتماعي و المهني  جنس الذآور دون سن الرابعةالشباب من
 تبين .مام بالتربية على احترام قانون السيرالشيء الذي يؤآد ضرورة االهت)  حالة144 (%10,87 في حين نجد االعتداءات في الدرجة الثانية بنسبة. بذلك تحتل الدرجة األولىو
هذا و قد تطلبت  .و العضد، في حين يبقى الكتف المفصل األآثر تعرضا في حالة الخلوععظم الفخذ آسور هي أآثر شيوعا، تليها الساق دراسات التحليلية أن الكسور على جانب ال

من مجموع )  حالة519 (%28,17 إن المرض غير الرضحي يمثل . من الكسور%39,24 ج التجبيري في من الكسور تدخالت جراحية في حين تم االآتفاء بالعال55,79%
ن داخل القسم و أخيرا نرآز أنه من أجل إصالح المستوى الصحي للساآنة، يتعين حل المشاآل الخاصة بالعاملي .أنشطة المصلحة، و الذي يهم على الخصوص األمراض التعفنية

  .من األهمية بما آان لالعتناء بالمرضى عناية آاملة) البشري و المادي(يز المصلحة بالمعدات التقنية الالزمة، و ذلك العتبار هذين العاملين ، و آذلك تجهالمختص 
 .ية غير رضحاصابة - خلوع - آسور-وقوع الكلمات األساسية  

                                                                                                                             
Résumé À travers une étude rétrospective, nous rapportons une série de 1843 cas hospitalisés dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Mohammed VI d Marrakech. Cette étude menée sur une durée d’un  an (2006) nous 
amène aux déductions suivantes : La pathologie traumatique représente 71,83% de l’activité globale du service, elle touche 
surtout le sujet jeune âgé de moins de 44 ans, de sexe masculin, d’où le retentissement sur l’avenir socioprofessionnel. Les 
accidents de la voie publique viennent au 1er rang des étiologies des traumatismes avec  81,04%, suivis des agressions qui  
représentent 10,87% de l’ensemble des étiologies, d’où la nécessité de promouvoir une éducation  basée    sur le  respect  
du code  de la route. L’étude analytique nous a montré que les fractures de jambe ont été les plus nombreuses, puis celles 
de fémur et l’avant bras, et que pour les luxations, l’épaule est l’articulation la plus touchée. Pour les cas de fractures admis, 
55,79% ont été traités chirurgicalement et 39,24% ont bénéficié d’un traitement orthopédique. La pathologie non traumatique 
représente 28,17% de l’ensemble de la pathologie traitée au service, elle est dominée par la pathologie infectieuse. Pour 
obtenir une bonne amélioration du niveau de santé de la population, il faut résoudre le problème de personnel qualifié et du 
matériel performant qui manquent et qui sont nécessaires pour la prise en charge adéquate des malades. 
Mots-clés Incidence-Fractures-Luxations-Lésions non traumatique. 
 
Abstract Through a retrospective study, we repport a series of 1843 cases hospitalized at the department of the traumatic-
orthopaedics service  at UHC Med VI of Marrakech. This study been realized during one year (2006) leads us to the following 
conclusions.The traumatic pathology represents 71,83% of the global activity of the service. It affects mainly young male 
subject aged less than 44 years. And this leads to serious repercussions on their socio-professional future. Road accident 
come first of the aetiology of traumatismes with a percentage of 81,04%, followed by falls which represent 10,87% of the 
entire aetiologies which makes it necessary to promote an education based on the respect of the highway code. The 
analytical study has shown us that the fractures of the leg were more numerous than those of the femur or the forearm, and 
as for the luxation, the shoulder is the joint, wich is the most affected. For the cases of admitted fractures, 55,79% were 
surgically treated. The non-traumatic pathology represents 28,17% of the whole pathology treated in the service. It is 
dominated by the infectious pathology. To have a good improvement of the population heath, the problem of qualified 
personnel should be solved, as well as that of lack of efficient equipment, which is necessary for the adequate taking care of 
the patients. 
Key words Incidence-Fractures-Luxations-Non traumatic lesions. 
 
Introduction 
Avec l’avénement du centre hospitalier 
universitaire  Mohammed VI de Marrakech en 
l’année 2002, le service de traumatologie 
orthopédie 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 dans des conditions difficiles [3], 
d’où l’intérêt de ce travail. Cette étude dresse la 
fréquence de cas de traumatologie orthopédie  
au sein du CHU Mohamed VI de Marrakech  
durant une année 2006. Elle a pour objet de 
fournir des données statistiques précises sur la 
traumatologie dans notre région et notre centre 

hospitalier universitaire, de discuter les  résultats 
en les comparant entre eux et avec des données  
 
 
rapportées par d’autres hôpitaux, de repérer 
d’éventuels problèmes de dis fonctionnement 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 descriptive rétrospective de 
tous les cas relevant du service de traumatologie 
orthopédie du CHU Mohamed VI de Marrakech 
portant sur un an, allant de premier Janvier 2006 
au 31 Décembre 2006. Dans cette étude sont 
inclues toutes les admissions du service ayant 
transitées par les urgences (les hospitalisés, les 
traités en hôpital du jour, les traités à titre 
externe) durant la période allant du premier 
Janvier 2006 au 31 Décembre 2006, sans aucun 
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critère d’exclusion à  préciser. Les données ont 
été recueillies sur les fiches d’exploitation des 
archives et registres du service de traumatologie 
orthopédie, du service des urgences, les 
registres du bloc opératoire, puis saisies et 
analysées aux techniques de calculs simples 
avec mesure des effectifs et des pourcentages 
pour les variables qualitatives et les moyennes 
pour les variables quantitatives.         
 
Résultat  
Durant l’année 2006 le service de traumatologie 
orthopédie a enregistré 1843 admissions 
réparties en 1324 cas de pathologie traumatique 
(71,83%) et 519 cas de pathologie non 
traumatique (28,17%). L’afflux le plus  important 
a été marqué en mois d’octobre, de Novembre et 
de Décembre. Il y a une prédominance masculine 
nette avec un sexe ratio dépassant 1,5. Les 
malades âgés de moins de 44 ans représentent 
75,43% du total des hospitalisations, alors que 
les plus de 45 ans représentent 24,57%. Les 
urbanistes occupent  la première place avec 
1448 cas (78,56%) contre 395 cas de ruraux 
(21,44%). Le taux des opérés est de  72,97% 
avec 1345 interventions chirurgicales contre 394 
cas  d’attitude orthopédique (21,38%). Parmi les 
circonstances étiologiques des traumatismes, les 
accidents de la voie public s’octroie avec 1073 
cas (81,04%), suivie des agressions 144 cas 
(10,87%), des accidents de sports 24 cas 
(1,82%) et des inattentions 83 cas (6,27%). La 
pathologie traumatique est la plus fréquente et 
responsable a elle seule de 1324 cas 
d’hospitalisations (71,83%),avec une moyenne 
mensuelle de 110,33, dont 846 cas de fractures 
(63,89%), 410 cas de lésions des parties molles 
(30,97%) et 86 cas de luxations (5,14%). Le 
membre inférieur était légerment plus touché 
avec 638 cas (48,18%) contre 630 cas d’atteintes 
supérieures (47,58%). Concernant les lésions 
traumatiques du membre inférieur : les fractures 
de jambes sont majoritaires avec 256 cas 
(48,03%) suivies de celles du fémur avec112 cas 
(21,01%). Vingt quatre  luxations ont été 
enregistrées soit 35,40% de l’ensemble des 
luxations, la luxation de la cheville occupe la 
première place avec 11 cas (45,83%) su la 
totalité des luxations du membre inferieur. Quatre 
vingt et un  cas (81) de lésions des parties molles 
ont été noté dont 52 cas de sections tendineuses, 
20 cas d’amputations traumatiques, 9 cas de 
délabrement. Quand  aux lésions traumatiques 
du membre supérieur : les fractures de l’avant 
bras viennent au premier rang avec 112 cas 
(43,57%) suivies de celle de l’humérus avec 47 
cas (18,28%). Quarante quatre cas de luxations 
ont été enregistrées soit 64,60% de l’ensemble 
des luxations, la luxation de l’épaule occupe la 
première place avec 21 cas (33,90%) suivie de 
celle du poignet avec 17 cas (25%). Trois cent 
soixante neuf (369) cas de lésions des parties 
molles ont été notées dont 284 cas de sections 
tendineuses, 35 cas d’amputations traumatiques, 

10 cas de délabrements. La pathologie non 
traumatique était moins fréquente avec 519 cas 
(28,16%) avec une moyenne mensuelle de 
43,25. La pathologie infectieuse était prédomi-
nante avec 235 cas (45,27%) dont les gangrènes 
occupaient le premier rang dans 82 cas (34,89%) 
suivies des  infections sur matériel avec 45 cas 
(19,15%). Les ablations de matériel 
d’ostéosynthése étaient majoritaires avec 96 cas 
(18,49%) de l’ensemble des hospitalisés pour 
problème autre que traumatique.                              
 
Discussion  
Les lésions traumatiques, contrairement à celles 
non traumatiques marquent des effectifs 
importants de mois en mois surtout chez l’homme 
de moins de 44 ans. Cela peut être du à 
plusieurs facteurs, entre autre les accidents de la 
voie public, elles-mêmes dues aux mauvaises 
qualités de routes dans notre région, la conduite 
en état d’ivresse, le non respect du code de la 
route, bref le sexe masculin est plus actif et donc 
plus exposé aux accidents et aux incidents, et 
par conséquent l’afflux important de malades sur 
le service de traumatologie orthopédie, 
l’augmentation du nombre des hospitalisés  et 
des occupations litières ce qui traduit une 
surcharge au niveau du service[4]. Nous avons 
repéré quelques contraintes entravant le bon 
fonctionnement du service. Nous en soulevons ici 
les principales. Les contraintes 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 
traumato-réanimation, l’insuffisance quantitative 
et qualitative au niveau du plateau technique 
chirurgical, l’insuffisance en l’effectif aussi bien 
des traumatologues que des infirmiers et les 
mauvaises conditions du travail avec un climat 
social défavorable. Contraintes organisation-
nelles 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 pré-
hospitalière 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 
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capacité litière du service et le nombre des blocs 
opératoires, de créer une unité de traumato-
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 d’accélérer la généralisation de 
l’assurance maladie obligatoire et enfin il est 
nécessaire qu’en dehors de notre CHU , des 
centres de traumatologie devraient etre prévus 
dans les plus grandes agglomérations. 
 
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 traumato-
orthopédique pour intervenir afin d’améliorer le 
rendement du service. 
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