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                                                                                                                                                              ملخص 
 لألطفال لمعرفة مكامن الخلل وإمكانية ة أنشطة مصالح المستعجالت الطبية هو تقييم ودراسفناهد. ا من مشاغل الصحة العمومية جزءا رئيسالطبيةتشكل المستعجالت 
بية لعشر مدن من  المستعجالت الط أقسام، وآان مسرحها2008 عرضية، وصفية إمتدت على مدى يومين من شهر يناير وذلك من خالل دراسة اقتراح حلول جذرية،

 نصفهم ال يتجاوز الخامسة من العمر، وغالبيتهم تمت معالجتهم من طرف ، طفل508 المعطيات المحصل عليها أن الدراسة شملت تحليل تبين من خالل .جنوب المغرب
.  مساء8 و 4بين  ربعهم زار المستعجالت ما.  يتوفرون على تغطية صحية19%فقط .  من نقل طبيايستفيدولم  من هؤالء األطفال 90%أآثر من . مينااألطباء الع

 . من مجموع الحاالت%4زالحاالت الخطيرة لم تتجاو . سينية استفادوا من تحاليل مخبرية وأشعةلاألطفاثلث هؤالء . سم المستعجالتالحمى آانت السبب األول لولوج ق
 من هؤالء األطفال عادوا إلى 60%  أآثر من .ية وسائل تقنيةاالتهم لم تتطلب استعمال أ أآثر من نصف هؤالء األطفال ح. وفياتة الدراسة لم نسجل سوى ثالثخالل مد

كية تمكنه ي وسائل تقنية ولوجيسثىوفر عليتدراية تامة بطب األطفال وان له يتبين من خالل هذه الدراسة أن طبيب المستعجالت يجب أن تكون  .منازلهم بعد الفحص الطبي
 . اإلقبال على هذه المصالحذروةواألوقات التي تعرف ومن جهة أخرى ضرورة مالئمة الوسائل المتوفرة مع عدد المرضى   من جهة،من إنجاز عمله في ظروف مالئمة

  .أنشطة   - تقييم -لمغربوب ا جن -طفالاأل  طبمستعجالت  األساسيةالكلمات 
 
Résumé Le problème des soins urgents  pédiatriques est une préoccupation très actuelle pour les professionnels de la 
santé. L'objectif de cette étude était l’évaluation de l'activité des services des urgences pédiatriques afin de connaitre les 
dysfonctionnements et de proposer des actions correctives. Nous avons réalisé une étude prospective, transversale et 
répétée dans les services des urgences de 10 villes du sud du Maroc, pendant 2 jours du mois de Janvier 2008. 
L’analyse des données a objectivé que 508 enfants ont été pris en charge. Prés d’un enfant sur 2  était âgé de moins de 
5 ans. La majorité des enfants était pris en charge par les médecins généralistes. Plus de 90 % des enfants étaient 
amenés directement par leurs parents. Seulement 19% des enfants avaient une couverture médicale. Une urgence sur 
quatre a été vue dans la tranche horaire 16h-20h. La fièvre était le motif le plus fréquent de consultation (21%). Près 
d’un tiers de la population enquêtée a bénéficié au moins d’un examen complémentaire. Une consultation sur deux était 
simple, ne réclamant pas l’utilisation d’un plateau technique. Les urgences graves représentaient moins de 4 % des cas. 
Seulement 3 décès ont été enregistrés. Cette étude confirme, d’un coté la nécessité pour l'urgentiste d'enfants de 
posséder de larges connaissances couvrant l'ensemble du champ d'action de la pédiatrie et de disposer d'un plateau 
technique performant et du soutien opérationnel d'avis spécialisés multidisciplinaires et de l’autre coté, l’obligation de 
l'adaptation des moyens à l'afflux et aux flux.  
Mots clés  Urgences pédiatriques - Sud du Maroc - Evaluation - Activité. 
 
Abstract The problem of urgent care is a very current concern for health professionals. The objective of this study was 
to assess the activity of pediatric emergency services in order to know dysfunctions and suggest corrective actions. We 
conducted a prospective, cross-sectional and repeated study in the emergency departments of 10 cities in southern 
Morocco, during 2 days of January 2008. 508 cases were studied in the present survey. About 50% of them were less 5 
years old. The majority of children were supported by general practitioners. Over 90% of children are brought directly by 
their parents. Only 19% of children have medical coverage. One emergency out of four was treated during the 4-p.m-to-
8-p.m. Fever was the most common reason for consultation (21%). One emergency out of two was a simple consultation 
which did not demand the use of the hospital technical platform. Only 3 deaths were recorded. The result of this study 
has confirmed the necessity for emergency ward physicians to master a wide multiple pediatric knowledge, to be 
assisted by an efficient technical platform.  
 Key words Pediatric emergencies - Southern Morocco - Evaluation - Activity.  
 
Introduction 
Au Maroc, les problèmes liés à la santé de la  
mère et de l’enfant figurent parmi les actions  
prioritaires de santé retenues par les 
autorités. L’importance numérique de ces  
enfants dans les services des urgences (30 % 
de l’ensemble des  urgences accueilles dans 
les hôpitaux dont plus de la moitié est 
représentée par les enfants de moins de 5 ans) 
montre la nécessité que ces enfants soient  
accueillis dans des locaux spécifiques par un 
personnel médical et paramédical familiarisé et 
dispose d’un matériel adapté à l’enfant [1]. A 
travers ce travail, nous allons essayer de  
procéder à une évaluation de l'activité des 
services d'urgences pédiatriques dans le but de 
connaitre les dysfonctionnements, de vérifier 
l'adéquation entre les moyens de prise en 
charge et les flux des patients et de proposer 
des actions correctives. 
 
 

Matériels et méthodes  
Nous avons réalisé une étude prospective, 
transversale, répétée à visée descriptive, 
pendant 2 jours (jour ouvrable et autre non 
ouvrable) du mois de janvier 2008. Dans les 
services des urgences de 10 villes du sud du 
Maroc: Marrakech, Kalaat sraghna, Chichaoua, 
Essaouira, Safi, Agadir, Ouarzazate, 
Taroudant, Laayoune et Boujdour. Le passage 
de chaque consultant a été étudié avec les 
paramètres suivants: âge, sexe, origine 
géographique, couverture sociale, pathologie 
chronique associée, qualité du praticien, mode 
d'admission, symptômes ayant amené à 
consulter, examens complémentaires, actes, 
diagnostic, mode de sortie, parcours horaire. 
Les données recueillies ont été saisies sur le 
logiciel Epi info version 6.04dfr, L’analyse 
statistique des données a été réalisée à l’aide 
du même logiciel. 
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Résultats  
L’analyse des données a objectivé que, 508 
enfants ont été pris en charge au cours de 
période de l’enquête. Le sexe ratio était de 
1,37. Plus de 60% des enfants étaient âgé 
moins de 5 ans. Plus de 90 % des enfants sont 
amenés directement par leurs parents et 
seulement 0,2% utilisaient un transport 
médicalisé. La prise en charge a été assurée 
dans 53,3% des cas par les médecins 
généralistes, dans 35,2% des cas par les 
internes et rarement par les médecins 
spécialistes et les résidents. La majorité de ces 
enfants étaient de bas niveau socioéconomique 
et seulement 18,89% avaient une couverture 
sociale. Seulement 15% des enfants étaient 
adressés par une autre structure médicale, le 
plus souvent pour une prise en charge 
spécialisé (92%). Plus de 28% des malades ont 
consulté pendant la tranche horaire 16-20h. 
Les urgences médicales étaient majoritaires, 
dans l'ordre la fièvre, la toux, dyspnée. 
L’asthme était la pathologie chronique la plus 
rencontrée chez nos enfants (1%), suivie par 
les cardiopathies, l’épilepsie et le diabète. Près 
d’un tiers de la population enquêtée a bénéficié 
au moins d’un examen complémentaire. Il 
s’agissait essentiellement d’examens 
radiologiques notés chez 122 malades et 
examens biologiques chez  36 malades. Dans 
349 cas, il s’agissait de consultations simples 
ne nécessitent pas de  gestes thérapeutiques  
alors que 128  patients ont bénéficiés au moins 
d’un geste thérapeutique. Moins de 4% des 
enfants ont bénéficie des gestes de 
réanimation. Après prise en charge, 65,55% 
retournaient  à domicile et seulement 15,74% 
des enfants étaient hospitalisés. Pendant la 
période de l’enquête, 3 décès ont été 
enregistrés. Seulement 21,85% des 
consultations étaient considérés comme des 
vraies urgences.    
 

 
 

Figure 1 : Répartition des malades selon le motif 
de consultation 

 

 
Figure 2 : Devenir des malades vus aux urgences 

 
Discussion 
Le service des urgences est le lieu d’accueil de 
tous les patients qui se présentent à l’hôpital 
pour une consultation ou une hospitalisation et 
dont la prise en charge n’a pas été 
programmée qu’il s’agisse d’une situation 
d’urgence lourde ou d’une urgence ressentie 
[1]. La majorité des médecins présents dans ce 
service ne sont ni préparés, ni entrainés à 
recevoir les urgences pédiatriques. L’exercice 
de la médecine des urgences est caractérisé 
par la prise en charge concomitante, en temps 
limités, de pathologies extrêmement diverses, 
parfois grave, et dont les flux sont en général 
imprévisibles, dans ce contexte les praticiens 
doivent fournir un important effort de 
concentration. En effet, la qualification des 
médecins aux urgences est importante à 
considérer. C’est dire l’importance de 
l’expérience et de la compétence des médecins 
présents aux urgences [2,3]. La fréquentation 
des urgences s’est considérablement accrue 
ces dernières années. Ce phénomène touche 
aussi bien les urgences adultes que les 
urgences pédiatriques, en particulier les jours 
non ouvrables (samedi, dimanche et jours 
fériés) [4]. Tous les services accueillant des 
urgences pédiatriques connaissent des 
variations: variations saisonnières rythmées par 
les vacances scolaires, par les épidémies de 
gastro-entérites ou de bronchiolites, variations 
horaires avec un maximum d'accueil entre 17h 
et 22h, variations hebdomadaires enfin avec un 
plus grand nombre d'urgences examinées en 
fin de semaine. Le mode d’arrivée des patients 
admis au service des urgences est très 
variable. Certains patients se présentent 
spontanément, d’autres sont conduits par le 
biais d’ambulances privées, des sapeurs-
pompiers ou encore du service d’aide médicale 
d’urgence (SAMU) [5]. Le degré de 
médicalisation des urgences vitales n’est pas 
toujours adapté à leur niveau de gravité. Une 
minorité de malades, n’excédant pas 3 à 8 % 
du total des patients admis aux urgences, 
souffrent de détresses vitales et justifieront des 
mesures thérapeutiques immédiates. Le 
recours aux urgences hospitalières est 
largement spontané [1]. La population utilisant 
les urgences pour des soins non urgents 
représente près d’un tiers des consultants dans 
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une étude française  et 52 % dans une étude 
américaine. Les patients consultent au service 
d’urgences essentiellement pour avoir un avis 
médical et être rassuré [6,7]. Certains motifs de 
recours pourraient être pris en charge en ville 
mais c’est l’aspect pratique que propose ce 
service en raison de sa disponibilité 24h/24 et 
de son plateau technique qui augmente ce flux. 
Les motifs de recours tels qu’ils sont 
répertoriés par les médecins se répartissent à 
part égale entre « problème somatique », terme 
qui englobe  toutes les affections non liées à un 
accident ou à un trouble mental, et « 
traumatisme », chacun de ces deux motifs 
regroupant 48 % des passages. Les troubles 
psychiatriques sont mentionnés dans 2,5 % 
des cas [8]. La prescription des examens 
complémentaires ne cesse d’augmenter, avec 
d’importantes variations des  prescriptions dans 
des indications comparables suggérant une 
inflation des examens inappropriés. L’intérêt 
d’étudier ces prescriptions s’inscrit  
parfaitement dans le souci d’évaluation de la 
qualité des soins et de maitrise des dépenses 
de santé. Le concept  d’amélioration continue 
suppose la mise en place de procédures 
correctives dont le résultat  puisse être évalué 
par des indicateurs validés. En effet l’utilisation 
rationnelle des examens complémentaires aux 
urgences est celle qui procurerait au patient 
dans chaque situation une qualité de soins 
optimale [9]. On emploie le mot « urgence » 
pour désigner des situations très diverses, et 
que les cas exigeant la mobilisation immédiate 
et rapide de moyens pour sauver un malade 
dont le pronostic vital est en jeu (détresse 
respiratoire, choc hémorragique…) sont rares. 
Les  urgences, au  sens des manuels 
médicaux, représentent moins de 3 % des 
motifs d’intervention des  services d’urgence. 
Bien que les urgences vitales ne constituent  
qu’une minorité de cas dans un service 
d’urgence, elles nécessitent une stratégie 
préétablie d’organisation des moyens humains 
et matériels. Les gestes de premier secours, 
que l’on  appelle aussi ressuscitation primaire, 
sont indispensables à connaître par  tout  
pédiatre, quel que soit son mode d’exercice. 
Les urgences concernant l'enfant, ou urgences 
pédiatriques, représentent un petit pourcentage 
seulement des interventions des secours; en 
effet, les détresses susceptibles d'intéresser 
l'enfant sont différentes de celles qui 
concernent l'adulte. La relative rareté de ce 
type d'intervention et la grande urgence dans 
certains cas, fait de l'urgence pédiatrique un art 
difficile et souvent mal maîtrisé par les équipes 
intervenant, qu'il s'agisse de premiers secours 
ou de Services Mobiles d'Urgence et de 
Réanimation. C'est d'ailleurs pour cela que 
certains SAMU (Service d’aide médicale 
d’urgence) en France se sont dotés de SMUR  
(Service mobile d'urgence et de réanimation) 
pédiatriques avec des médecins pédiatres, 
tellement le matériel adapté et l'entraînement 

quotidien sont indispensables à ce type 
d'intervention [10]. La prescription du 
médicament ne doit sous aucun prétexte être 
systématique devant toute maladie. La décision 
de prescrire des médicaments doit donc être 
fondée sur des arguments réels, tirés de 
l’examen clinique et si nécessaire des examens 
biologiques ayant permis de mieux établir un 
diagnostic précis, à défaut une hypothèse 
diagnostique vraisemblable [11]. Bon nombre 
des actes médicaux qui jadis étaient l’apanage 
des services spécialisés sont désormais 
réalisés en salle d’urgence. La pose de points 
de suture en cas de lacérations et la réduction 
de fractures fermées sont désormais des actes 
routiniers pour les pédiatres-urgentologues 
[12]. Aux urgences, 20 % des enfants auront un 
acte invasif douloureux (ponction lombaire, 
ponctions veineuses). Lorsqu’un geste 
douloureux à visée diagnostique ou 
thérapeutique est programmé, une sédation 
analgésie préventive peut être nécessaire. 
Pour ce type de prise en charge, les 
antalgiques, en monothérapie comme en 
association, doivent être administrables 
aisément et sans douleur, avoir une action 
rapide et prévisible, une demi-vie courte, une 
bonne efficacité et être dépourvus d’effets 
secondaires [12].  Le pourcentage de patients 
hospitalisés à la suite de leur passage dans les 
services  d’urgence fournit indirectement une 
information sur le degré de gravité de leur état 
de santé: Il est de 20%, chiffre assez faible. 
Selon les statistiques, près de 80 % des 
patients qui se présentent dans les services 
d’urgence retournent à domicile, après une 
simple consultation (16 %) ou des examens 
complémentaires (65 %). Dans cet ensemble, 
5% correspondent à des consultations faisant 
suite à un premier passage aux urgences 
(surveillance de plâtre, ablation de fils). Il s’agit 
donc, dans ce dernier cas, d’une activité 
programmée qui devrait être assurée, non pas 
par les services d’urgence, mais par les 
services de consultations externes de 
l’établissement ou la médecine de ville. La 
survenue d’un décès dans le service d’accueil 
des urgences peut-elle être considérée Comme 
un échec de la prise en charge ? S’agit-il d’un 
indicateur de qualité  des prestations rendues ?   
La mort aux urgences a une faible incidence. 
La spécificité de la médecine d’urgence rend 
parfois difficile une bonne prise en charge de la 
fin de vie. Le développement de la médecine 
d’urgence préhospitalière et hospitalière permet 
la prise en charge précoce et efficace de toutes 
les détresses vitales, repoussant ainsi la 
frontière entre la vie et la mort. Les étiologies 
des décès aux urgences sont très variées, ce 
qui est en relation avec l’absence de sélection 
des patients consultant ou admis dans ces 
services. Du décès inattendu et brutal du 
polytraumatisé à l’agonie du patient en stade 
terminal d’une pathologie chronique, l’équipe 
soignante des urgences doit faire face à tous 
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types de situations létales. Aux états unis, 
parmi les 11664 enfants ayant consulté aux 
urgences seulement 8 cas de décès étaient 
enregistrés [13]. L’accroissement depuis plus 
de 10 ans du recours aux services d’urgences 
hospitaliers constitue une préoccupation pour 
la politique de santé, comme en témoignent les 
nombreux rapports et publications. Ceci résulte 
de l’augmentation des demandes de soins « 
non-urgentes », c’est-à-dire celles qui auraient 
pu être prises par les structures 
extrahospitaliers. En effet, les patients ne 
cherchent pas de solutions alternatives dans le  
secteur libéral en raison de la difficulté 
d’accéder rapidement à un plateau technique. 
En France, 15 à 26 % de nouveau-nés vus aux 
urgences pédiatriques ne présentent aucun 
élément anormal. Dans un contexte similaire à 
celui de notre travail, Stagnara et al  étudiant la 
relation entre urgences pédiatriques et 
consultations non programmées des enfants de 
tous âges rapportent que 20 à 24 % des 
consultations urgentes ne sont pas justifiées et 
sont imputées à l’anxiété des parents [14,15].  
 
Conclusion 
La situation des urgences pédiatriques 
témoigne de dysfonctionnements à plusieurs 
niveaux et plus particulièrement au niveau de 
l’organisation. Les services d’urgences sont 
souvent saturés et leur organisation interne doit 
encore être améliorée. Leur situation 
aujourd’hui est largement dépendante de 
l’implication de l’hôpital tout entier dans la prise 
en charge de l’urgence et de l’articulation des 
services avec les ressources sanitaires de leur 
territoire, en amont autant qu’en aval.  
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