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صملخ  
 مراحل متتالية إلى مما يؤدي عبر,البدنية واإلدراآية والنفسيةات اإلعاق  المتعددة و األمراض,العظام والجلدل هشاشة كبار السن ، على عكس الشباب عدة خصائص مث لإن

في التشخيص يجب اعتماد نهج شمولي ليس فقط   فانه الوظيفةرو تدهإلىقد تؤدي  ومخاطر  السميولوجيكيةلذلك ، في ضوء هذه السمات... والموتطرح الفراش التبعية،
واألمراض غير المعدية  نوعال وتحليل األولية، من قبيل الوقاية  لمنظمة الصحة العالمية، برامج أخرى علىنطوييالذي   و االجتماعيالنفسيفي المجال  بل ووالعالج،

جراح ، الالطبيب، ب تعلقت  التي  اتخاذ القراراتيتم مناقشة متعددة التخصصات ةدينامكي خالل من. تشكل الرعاية تمديدا ضروريا للتقنية الطبية.والتأهيل والصحة العقلية
مدى تعقيد العناية بكبار السن خاصة , يتبين من خالل المضاعفات المبكرة,في هدا النوع من العمليات .فاتوعالج المضاع  التخدير والطاقم الطبي لتحديد ومنعاختصاصي
 تتراوح  على مدى فترةشمراآب سيناابن مستشفى  عظام فيلعملية جراحية للخضعت بأثر رجعي التي حالة  60 ينا عمال يخصلمزيد من الدقة ، فإننا أجرو ل.في سياقنا

  معظم المضاعفات التي واجهناهاتآان, في هذه السلسلة .المضاعفات و تحليل المعطيات الديمغرافية وقوعو تم الحكم من خالل  .2008شتنبر  و 2008مارس  بين
  االيضيةو٪ 11عصبية بنسبة المضاعفات بال متبوعة، ) و الشهور األوعية تخثرمن حاالت   ٪16.6ف ي النزحاالت ٪ من 55.5( ٪ 72 القلب واألوعية الدموية تخص

 عوامل الخطر أهم و ارتبطت.) المعديةاإلصاباتمن  ٪5, ر و الشهواألوعية تخثر من حاالت  ٪11 بنسبة (  ٪ من هذه المضاعفات16وفاة  نسبة ال شكلتقد و.  5٪
 بعين أخد أيضاتم . وآمية النزيفالعملية، مدة , فإن عوامل الخطر الرئيسية التي تم تحديدها هي تعقيد العملية الجراحية،بالفعل و.المالحظة بالعملية و بالشخص المريض

 و.تعدد االختصاصاتالشامل و الم,كر العالج المبأهمية ؤآد علىت جراحة العظام عند آبار السن قد تؤدي إلى عدة مضاعفات إن. القلب و األوعية الدمويةأمراضاالعتبار 
  تبقى الوقاية أفضل الحلول

                                                                                .نآبار الس- العظامجراحة - مضاعفات:الكلمات األساسية
                                                                                                             

Résumé Le sujet âgé présente plusieurs caractéristiques telles que la fragilité osseuse et cutanée, les poly pathologies 
intriquées et le poly handicap physique, cognitif, et psychologique, conduisant par paliers successifs à la dépendance, la 
grabatisation et au décès, …De ce fait, vu ces particularités séméiologiques et les risques de décompensation 
fonctionnelle, la prise en charge du sujet âgé surtout en milieu traumato orthopédique doit adopter une approche 
globale, non seulement diagnostique et thérapeutique, mais aussi psychologique et sociale , impliquant d'autres 
programmes d'OMS, tels que la prévention primaire, l'analyse du genre, les pathologies non communicables, la santé 
mentale et la réadaptation…La prise en charge relationnelle est un prolongement indispensable de la technique 
médicale. C’est en effet dans le cadre d’une dynamique pluridisciplinaire que va se discuter cette prise de décision 
associant médecin, chirurgien, anesthésiste et équipes soignantes, afin de dépister, prévenir et traiter les complications 
possibles. Les complications précoces dans cette chirurgie illustre la complexité de prise en charge du sujet âgé 
notamment dans notre contexte. Pour une approche plus précise, nous avons réalisé une étude  rétrospective portant 
sur 60 cas opérés pour une pathologie traumato-orthopédique à l’hôpital Avicenne à Marrakech dans une période entre 
Mars 2008 et Septembre 2008.Le critère principal de jugement est la survenue de complications. Les données 
démographiques ont été analysées.Dans cette série, les complications rencontrées étaient principalement 
cardiovasculaires 72% (hémorragies : 55,5%,  et maladies thromboemboliques ; 16,6%), suivies des complications 
neurologiques 11%, métaboliques 5%. Les décès constituaient 16% de ces complications (11% sont 
thromboemboliques et 5% infectieuses).Les principaux facteurs de risques relevés dans cette étude étaient liés aussi 
bien à la chirurgie qu’au terrain  et ceux retenus sont la complexité de l’acte chirurgical, la durée de l’intervention et la 
quantité du saignement. Les antécédents cardiovasculaires sont également retenus. La chirurgie ortho traumatologique 
chez le sujet âgé est une situation pourvoyeuse de complications d’où l’intérêt d’une prise en charge précoce, globale et 
multidisciplinaire. Vu le manque de moyen dans notre contexte, la prévention reste la meilleure solution. 
Mots-clés : complications-chirurgie orthopédique-sujet âgé 
 
Abstract  
The elderly has several characteristics such as bones and skin, poly intertwined pathologies and poly physical, cognitive, 
and psychological, by successive stages leading to dependency, and death grabatisation ... Therefore, in these 
séméiologiques peculiarities and risks of functional decompensation, care of elderly especially in orthopedic traumato 
must adopt a holistic approach, not only diagnostic and therapeutic, but also psychological and social, involving other 
WHO programs such as primary prevention, the analysis of gender, non-communicable diseases, mental health and 
rehabilitation ... The relational care is a vital extension of medical technology. It is in the context of a dynamic 
multidisciplinary that will discuss the decision-making involving physician, surgeon, anesthesiologist and the medical 
staff to detect, prevent and treat complications early possibles.the complications in this surgery shows complexity of care 
of elderly in our particular context. For a more precise, we performed a retrospective study of 60 cases operated on for 
an orthopedic pathology traumato-to the Avicenne hospital in Marrakesh during a period between March 2008 and 
September 2008.the trial primary endpoint is the occurrence of complications . Demographic data were analysées.Dans 
this series, the complications encountered were mainly cardiovascular 72% (bleeding: 55.5%, and thromboembolic 
disease, 16.6%), followed by neurological complications 11%, 5% metabolic. Deaths constituted 16% of these 
complications (11% and 5% thromboembolic infectious). The main risk factors identified in this study were related to both 
the surgical field and that those selected are the complexity of the surgery The operating time and the amount of 
bleeding. The cardiovascular history are also retenus.the ortho trauma surgery in the elderly is a provider of 
complications hence the interest of early management, comprehensive and multidisciplinary. Given the lack of means in 
our context, prevention remains the best solution. 
Key words: Complications-surgery-elderly
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Introduction 
Le vieillissement physiologique, les maladies 
chroniques (poly pathologie) sont sources d’une 
diminution des réserves fonctionnelles de 
l’organisme qui lors d’une agression aigue ou d’un 
stress. Il peut basculer dans un état de 
décompensation. Cet équilibre physiologique 
instable est synonyme du concept de « fragilité » 
ou «vulnérabilité ». (1, 2). L’approche gériatrique 
de la personne âgée malade se caractérise avant 
tout par une approche globale, « bio psycho 
sociale » afin de lutter contre ce processus 
dynamique de fragilisation, source de 
dépendance. La chirurgie traumato orthopédique 
chez le sujet âgé est pourvoyeuse de plusieurs 
complications nécessitant une prise en charge 
précoce, globale et multidisciplinaire. (3, 4) 
 
Malades et méthodes 
Notre travail a concerné 60 dossiers de patients 
âgés opérés dans les services de traumato-
orthopédie  de l’hôpital Militaire à Marrakech, sur 
une période de 6 mois allant de                                                  
Mars 2008 à septembre 2008. Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive et analytique réalisée par 
étude de dossiers des archives. Le critère 
principal d’évaluation est la survenue de 
complications au cours de l’hospitalisation initiale 
ou secondaire. 
 
Résultats 
30% de la population étudiée ont eu des 
complications graves. Les complications 
cardiovasculaires représentaient 73% (55,5%  
hémorragiques et 16,6% des maladies 
thromboemboliques), suivies des complications 
neurologiques et  infectieuses : 11%. Enfin 5% 
des complications étaient d’ordre métabolique. 
Les décès constituaient 16% de ces complications 
(11% étaient thromboemboliques et 5% 
infectieuses) (figure1). 
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Figure 1 : Répartition des complications graves 
selon leurs natures 
 
La majorité des complications ont été rencontrées 
chez les sujets âgés  porteurs de maladies 

chroniques. Les complications graves étaient 
survenues essentiellement chez les patients 
porteurs d’antécédents cardiovasculaires suivis de 
ceux porteurs d’antécédents pleuro pulmonaire. 
Elles étaient surtout rencontrées dans les 
chirurgies majeures, excédants 130,5min, ou dont 
le saignement était supérieur à 500ml, aussi dans 
la chirurgie urgente (20%) ou programmée (31%). 
2/3 des sujets âgés étaient candidats à une 
chirurgie majeure. L’anesthésie générale a 
comporté un taux très important de complications 
graves par rapport à la rachi anesthésie. 
 
Discussion 
La prise en charge du patient âgé repose sur une 
démarche globale qui prend en compte les 
particularités séméiologiques et les risques de 
décompensation fonctionnelle (5). Cette prise en 
charge doit assure une prévention des 
complications médicales et psychologiques ainsi 
que de la perte d’autonomie. Il s’agit d’une 
démarche positive qui exclut tout fatalisme 
souvent invoqué du seul fait du grand âge. Dans 
notre étude, les complications rencontrées sont 
souvent graves, ceci peut être justifié par la 
présence de maladies associées et par l’altération 
des capacités d’adaptation à l’effort avec l’âge. (6) 
50% des sujets âgés étaient porteurs 
d’antécédents pathologiques dont 30% étaient 
cardiovasculaires, 23,3% antécédents de diabète, 
6,6% pleuro pulmonaire et enfin 3,3% hépatique. 
La chirurgie urgente, comme facteur de risque    
n’a pas  été retrouvée dans notre série. 
Néanmoins l’effectif des patients opérés en 
urgence était faible pour pouvoir conclure. Dans 
notre étude, les sujets âgés sont souvent opérés 
pour une  chirurgie majeure, cette dernière est 
responsable de l’ensemble des complications 
graves. Donc l’incidence de complications graves 
est étroitement liée à la nature de la chirurgie. (7) 
Aussi, on constate corrélation  entre l’incidence 
des complications graves et la durée de 
L’intervention. Les causes sont multiples : 
complexité de l’acte chirurgical, saignements 
prolongés, hypothermie…… Les complications 
graves sont liées également au  saignement (au 
delà  500ml,  90% des complications, Il est 
nécessaire de rappeler que ces  facteurs sont 
souvent liés, en effet une chirurgie majeure est 
souvent de longue durée et entraînant un 
saignement important. Dans notre étude, les  
techniques  anesthésiques  n’ont pas d’influence 
sur la  mortalité- morbidité. Néanmoins les  
complications graves sont plus fréquentes quand 
les patients âgés sont opérés sous  anesthésie 
générale (8). 
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Conclusion 
La chirurgie orthopédique chez le sujet âgé est 
sujette à plusieurs complications vu la fréquence 
élevée de cette chirurgie et la spécificité du sujet 
âgé. La chirurgie est le principal facteur de risque 
 La prise en charge doit être précoce, globale et 
multidisciplinaire visant afin de dépister, prévenir 
et traiter les complications possibles. Dans la 
région de Marrakech, cette approche 
multidisciplinaire trouve encore des difficultés. 
Ainsi, beaucoup d’efforts sont à déployer dans ce 
sens pour un bon accompagnement des sujets 
âgés surtout en milieu chirurgicale 
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