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  ملخص

، إلى دراسة الوضع الوبائي 2008وتهدف دراستنا التي أنجزت خالل سنة واحدة و إمتدت من ینایر إلى دجنبر . كل  اإلصابات مشكلة حقيقية بالنسبة للصحة العامة في بالدناتش
من % 65هر تحليل مختلف المعطيات أن اإلصابات تمثل وقد أظ. بالمستشفى الجامعي محمد السادس" ب"لمختلف اإلصابات التي تمت معالجتها بمصلحة طب العظام والمفاصل 

من مجموع  % 55.3تشكل الكسور . النشاط العام للمصلحة وهي تهم بالخصوص فئة الذآورالشباب، حيث آانت هذه اإلصابات ناتجة في أغلب األحيان عن حوادث السير
من % 38.7وتشكل الجروح . األآثر تعرضا لإلصابة. بالنسبة للخلوع، یعد الكتف المفصل%. 22.2ة اإلصابات، خاصة منها آسور عظم الفخذ و التي إحتلت المرآز األول بنسب

و نشيرفي الختام إلى ضرورة حل . أما متوسط  مدة اإلستشفاء فكان ستة أیام. وقد آان العالج جراحيا في أغلب الحاالت%). 36.4(مجموع اإلصابات خاصة منها إصابة األوتار  
. علقة بالخصاص في العمال المؤهلين والمعدات المتطورة وذلك قصد ضمان رعایة مثلى  للمرضىالمشاآل المت  

  .جرح    ـ خلع آسرـ - علم األوبئة الكلمات األساسية
 

Résumé Les traumatismes constituent un véritable problème de santé publique dans notre pays. Notre étude est menée sur 
une durée d’un an allant du premier Janvier au 31 Décembre 2008. Elle a pour objectif d’étudier le profil épidémiologique des 
différentes lésions traumatiques traitées au service de traumato-orthopédie B du CHU Mohammed VI. L’analyse des données 
a montré que la pathologie traumatique représentait 65% de l’activité globale du service, elle touche avec prédilection le sujet 
jeune de sexe masculin. Les circonstances traumatiques étaient dominées par les accidents de la voie publique. Les 
fractures représentaient 55,3% de l’ensemble des lésions traumatiques, en particulier celles du fémur qui occupaient la 
première position (22,2%). Concernant les luxations, l’articulation de l’épaule était la plus touchée. Les plaies représentaient 
38,7% de l’ensemble de la pathologie traumatique avec une nette prédominance des lésions tendineuses (36,4%). Le 
traitement chirurgical était le plus utilisé (86%). La durée moyenne d’hospitalisation était de 6 jours. Pour une meilleure prise 
en charge des malades il est nécessaire de résoudre les problèmes liés aux insuffisances en personnels qualifiés et en 
matériels performants.                                                                                                                                                           
Mots- clés Epidémiologie - fracture - luxation - plaie. 
 
Abstract The traumatism constitutes a real problem of public health in our country. Our study led on a duration of one year 
going from January till December 2008. The purpose of our work is to identify the epidemiological profile of the various 
traumatic hurts treated in the department of traumato-orthopaedics B in the university hospital Mohammed VI. The analysis of 
collected data showed that the traumatic pathology represented 65% of the global activity in this department, It affects mainly 
young male subject. The traumatic circumstances were dominated by the accidents of the public highway. Fractures 
represented 55,3% of all the traumatic hurts, especially fractures of femur (22,2%). For dislocations, the joint shoulder  were 
the most touched. The Wounds represented 38,7% of the global traumatic hurts with a predominance of tedon injury (36,4 %). 
The surgical treatment was the most used (86%). For a better care it is necessary to resolve the problems bound to the 
incapacities in qualified personnels and successful materials.  
Key words Epidemiology - fracture - dislocation - wound. 
 
Introduction 

    Dans les pays en voie de développement, les 
traumatismes  se  transforment en une des causes 
principales de mortalité et de morbidité (1) en 
raison de la croissance démographique, du 
développement de l’industrie et des moyens du 
trafic routier qui sont responsables de 
l’augmentation du  nombre des accidents de la 
voie publique et des accidents de travail. Cette 
étude  a été  instituée  dans  le but  de  faire le 
point sur le plan épidémiologique. et étiologique 
des différentes  lésions  traumatiques au service 
de   traumato-orthopédie B du CHU Mohammed VI  
de  Marrakech. 
 
Patients et méthodes 

                Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive   
réalisée dans le service de traumato-   

…orthopédie..Bd de l’hôpital IBN TOFAIL du 
…CHU  MOHAMMED VI de Marrakech portant 
…sur  une  période d’un an allant du premier 
…Janvier  au 31 Décembre  2008. Nous   avons   
…inclus tous les …patients ayant transité par les 
…urgences et qui …présentaient une pathologie 
…traumatique relevant …du service de traumato-
…orthopédie. Le recueil  des  données  a  été fait à  
…l’aide des  dossiers médicaux  des  patients, le 
…registre d’hospitalisation au service, et l’analyse 
…d’une fiche d’exploitation. 

 
Résultats et analyses 
Au cours de l’année 2008, le service de 
traumato-orthopédie B a enregistré 1133 
admissions pour pathologie  traumatique. 
L’afflux le plus  important a été marqué en mois 
d’octobre. Les tranches d’âge de 15 à 34 ans 
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étaient les plus touchées avec 657 cas (58%) 
(Tableau I).  
 
         Tableau I : Répartition des malades                           
s                                   selon l’âge 
    

        
Le sexe masculin prédominait avec un 
pourcentage de 83,7% contre 16,3% pour le 
sexe féminin. Dans notre série, la cause 
principale des traumatismes est représentée par 
les accidents de la voie publique  (40,3%) ;  
suivis  des  chutes (18,3%),  ensuite  on  
retrouve   les  accidents de travail avec un 
pourcentage de 16,1%, puis les agressions chez 
153 cas (13,5%), les accidents d’inattention 
dans 8,4 des cas, enfin, les  accidents  de sport  
dans 10 cas (Tableau II).    
 
      Tableau II : Répartition des circonstances  

            des traumatismes. 
 

 
Pour la répartition des  lésions traumatiques, les  
fractures occupaient  la première  place avec 
726 cas (55,3%), le  membre  inférieur étant  le 
plus  touché (62,5%)  en particulier le fémur. Les 
plaies  viennent en deuxième position chez 508 
cas (38,7%), avec prédominance des lésions 
tendineuses (36,4%).  Enfin  les  luxations 
retrouvées chez 79 cas (6%) : l’articulation de 
l’épaule était la plus touchée (29,1%). Le 
traitement  était chirurgical dans 86% et 
orthopédique dans 14%. Dans notre série, la 
durée  moyenne d’hospitalisation était de 6 
jours. 
            
Discussion 
La grande  affluence des patients  aux urgences 
traumatologiques s’explique  par l’accroissement 
du  trafic  routier (2). En effet,  les accidents de  
la circulation constituent l’étiologie prédominante 
dans toutes les études (3,4), rejoignant ainsi 
notre  travail. Le  sexe masculin  est  plus  actif 
et donc plus exposé aux accidents  et  aux 

incidents, il représente  83,7%  dans  notre 
étude  ce  qui est conforme aux résultats des 
différentes séries (3,4). Les sujets jeunes dont 
l’âge est inférieur  à 44 ans était les plus 
touchés  ce  qui  concorde  avec  les données 
de la littérature (3,4).  L’augmentation de la 
fréquence des traumatismes est responsable de 
l’augmentation du nombre des hospitalisés  et 
des occupations  litières  ce qui traduit une 
surcharge au niveau du service. Nous avons 
repéré quelques contraintes entravant le bon 
fonctionnement du service. Nous en soulevons 
ici les principales :  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. 
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 d’aide médicale urgente (SAMU) et de 
service mobile d’urgence et de réanimation 
(SMUR), la limitation des places au niveau  du  
service  de réanimation chirurgicale et  
l’importance de la population indigente, ce qui 
retentit  sur  la  qualité  de la  prise en charge. 
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 
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’améliorer l’état des secours 
pré-hospitaliers  par l’augmentation du nombre 
et  la  médicalisation  des  ambulances  ainsi 
que  par  la  création   de 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 
d’accélérer la généralisation de l’assurance  
maladie  obligatoire. Aussi, il est  nécessaire  
qu’en  dehors  de notre CHU, prévoir des 
centres de traumatologie dans les grandes 
agglomérations. Enfin, il est  nécessaire  de  
mettre  en  œuvre   des mesures préventives    
pour    réduire   la   fréquence  des  accidents de 
la  voie publique  et  minimiser leurs 
conséquences (5). 

 Tranche d’âge      Effectif Pourcentage % 

       (15 - 24)       369        32,6 
       (25 – 34)       288        25,4 
       (35 – 44)       170       15,0 
       (45 - 54)                      137       12,1 
       (55 – 64)        75        6,6 
          ≥ 65       94        8,3 
         Total     1133       100 

    Etiologie   Effectif Pourcentage %     

AVP 457        40,3 
Accident de travail 182       16,1 
Accident de sport 10        0,9 

Agression 153       13,5 
Accident d'inattention 95        8,4 
Chute 208       18,3 
Non précisée 28        2,5 
Total 1133       100 
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Conclusion 
Les résultats obtenus montrent que les 
traumatismes par leur prévalence  constituent 
un réel problème de santé publique (6). Ils 
représentent la seconde cause majeure de perte 
d’années de vie. Ainsi, des interventions 
multisectorielles s’imposent pour faire baisser la 
fréquence des traumatismes (7).  
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