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 ملخص

هدف بحثنا هذا هو محاولة تقييم معدل تكلفة االعتناء في الوسط .حوادث السير تعتبر السبب الرئيسي لها. شريةبكلفة مهمة سواء اقتصادية أو ينتج عن الرضوض الجمجمية ت
الرضوض الجمجمية اقتصرنا على حاالت  .االستشفائي بمريض مصاب بحالة رضض جمجمي وآذلك تحديد النسبة المائوية التي يشارك بها المريض في تكاليف االستشفاء

 559430التكلفة االجمالية تصل إلى .  مريض305 والذين يصل عددهم إلى 2009 و 2008المعزولة عند مرضى لم يمروا عبر مصلحة اإلنعاش خالل الفترة ما بين 
المرضى الذين يقدمون شهادة احتياج ال يساهمون .  من إجمال التكلفة%7,3يساهم المرآز االستشفائي ب .  %97.2 درهم يساهم فيها المريض بنسبة 1834درهم بمعدل 

وهذا يفسر بمدة االستشفاء وآذلك بطبيعة . مبلغ التكلفة رهين بحالة الوعي عند االستقبال في مصلحة المستعجالت. أما الفقراء منهم فهم معفون من الدفع. إال بنصف التكلفة
اآش، آما هو الحال في باقي أرجاء المغرب، تظل الردود الجمجمية من الحاالت الحاضرة بنسبة ال في جهة مر ..العملية الجراحية التي استفاد منها المريض

أمام هذا الوضع و نظرا لتدني المستوى االجتماعي و االقتصادي . يستهان بها، آما أن تكلفة االعتناء بالمرضى المصابين بها تعرف ارتفاعا مهما
ية الحد من عدد حوادث السير، و ذلك بتطبيق بنود مدونة السير الجديدة ﴿الوقاية األولية﴾ و أيضا عن طريق للمصابين، ينبغي إتخاذ حلول مناسبة بغ

 .  محاولة التحكم في تكاليف العالج بواسطة اتخاذ إجراءات عالجية تكون ذات فعالية و سريعة ﴿الوقاية الثانوية﴾
   الوقاية  –مستشفى –االعتناء –تكلفة –الرضوض الجمجمية  : الكلمات األساسية

 
Résumé Les traumatismes crâniens engendrent des coûts humains et socio-économiques majeurs. Leurs causes 
principales sont dominées par les accidents de la voie publique (AVP).  Le but de notre travail est d’essayer d’évaluer le 
coût moyen de la prise en charge d’un traumatisé crânien au cours de son hospitalisation au service de Neurochirurgie 
et de préciser le pourcentage de participation du patient aux dépenses hospitalières. Dans cette étude, nous nous 
sommes limités à l’étude des TC isolés, chez des patients adultes et n’ayant pas séjourné en service de réanimation, sur 
une période de 2 années (2008-2009), soit 305 traumatisés crâniens. La sex-ratio était de 6,26 homme/1femme. L’âge 
moyen des patients était de 33,7 ans avec des extrêmes variant entre 14 et 84 ans. Seuls 8,9% des traumatisés étaient 
mutualistes ou pris en charge par une assurance. La cause majeure des traumatismes crâniens était représentée par les 
AVP qui constituaient 59,3% des cas. Le coût total de la prise en charge des 305 traumatisés crâniens s’élève à environ 
559 430 Dirhams, soit un coût moyen par patient de 1834 Dh. Le patient participe à hauteur de 92,7% du coût moyen. 
7,3% étant donc à la charge de l’hôpital. Les patients qui présentent un certificat d’indigence bénéficient d’une réduction 
de 50% du coût total des prestations. Les patients jugés démunis par l’assistante sociale sont exonérés de tout 
paiement. Le coût d’hospitalisation des patients varie proportionnellement à l’état de conscience initiale et ceci est 
expliqué par la durée de séjour plus longue en cas de Glasgow inférieur à 15/15. Il varie aussi en fonction du type de la 
chirurgie. Dans la région de Marrakech comme dans le reste du Maroc, les traumatismes crâniens sont encore fréquents 
et le coût de leur prise en charge reste relativement très élevé. Devant  le niveau socio-économique bas de la majeure 
partie des patients et devant le coût élevé nécessaire pour leur prise en charge, il est nécessaire d’envisager des 
solutions adéquates permettant d’une part de diminuer le nombre d’AVP notamment par la mise en vigueur du nouveau 
code de la route (prévention primaire), et d’autre part de diminuer le coût par une prise en charge correcte et précoce 
des malades. (Prévention secondaire).  
Mots clés : traumatisme crânien-coût-prise en charge hospitalière-prévention. 
 
Abstract Traumatic brain injuries cause major human and economic burden. The major causes are traffic crashes, 
attacks and falls. The objective of our work is trying to evaluate the mean cost of the hospitalization, and to appreciate 
the percentage of patient participation expenses. This work includes adult patient with isolated head injuries and who did 
not transit in an intensive care unit during 2008 and 2009. Most of our patients were men. The mean age was 33,7 year 
with extreme ages between 14 and 84 year. We estimated the total cost of hospitalization of 305 patients   at 559 430 
MAD. The mean cost was about 1834 MAD per patient. The patient pay 92,7% of the cost. Those who bring an 
indigence certificate pay 50% of the amount. Those considered poor by the social worker are exempt of any payment. 
Costs varied significantly by Glasgow coma score, mean length of stay and type of surgery. In Marrakech region as in all 
Morocco, traumatic brain injuries are still frequent and the support cost is very high. Because of patient low social and 
economic level and because of the expensive support cost, it is very important to consider adequate solutions to 
decrease traffic crashes numbers by enforcement of the new traffic code (primary prevention) and decreasing the cost 
by correct and early care. 
Key words: head injury-cost-care-hospital-prevention. 
 
Introduction 
Les traumatismes crâniens (TC) constituent un 
véritable problème de santé publique, vu 
l’ampleur des conséquences socio-
économiques qu’ils entrainent. Ils représentent 
ainsi un fléau médical, économique et social 
nécessitant une prise en charge 
multidisciplinaire. Au Maroc, Leur principale 
cause  reste dominée par les accidents de la 
voie publique dont le nombre ne cesse 

d’augmenter chaque année (Figure1), 
entrainant des milliers de morts et de blessés 
graves [1].  
L’objectif de ce travail consiste à essayer 
d’évaluer le coût moyen de la prise en charge 
d’un traumatisé crânien au cours de son 
hospitalisation au service de Neurochirurgie et 
de préciser le pourcentage de participation du 
patient aux dépenses hospitalières et  de 
proposer d’éventuelles solutions visant à 
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diminuer le coût tout en améliorant la qualité de 
la prise en charge de ces patients. 
 

 
 
 

Figure 1 : Evolution du nombre 
d’accidents et de victimes 

 
 
Matériel et méthodes 
Cette étude a concernée 305 traumatisés 
crâniens. Sur une période de 2 ans   
(2008 et 2009), nous nous sommes 
limités à l’étude des TC isolés, chez des 
patients adultes et n’ayant pas séjourné 
en service de réanimation. Nous avons 
utilisé, pour cela, le registre du service 
de Neurochirurgie à l’hôpital Ibn Tofail  de 
Marrakech pour relever, sur une fiche 
d’exploitation préétablie, les informations à 
partir des dossiers des patients. Les 
paramètres étudiés sont les données 
épidémiologiques des patients (âge, sexe, 
profession, situation matrimoniale et origine 
géographique), les causes et circonstances des 
TC, les données cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques  et évolutifs des TC, et surtout la 
durée d’hospitalisation et le coût moyen de 
chaque prestation effectuée en comparant les 
dépenses du malade à celles de l’hôpital. Nous 
nous sommes intéressés dans ce travail, à 
étudier les dépenses effectuées par l’hôpital et 
par le ménage (coût direct), sans tenir compte 
des charges salariales du personnel médical et 
paramédical. Les résultats sont, ainsi, donnés à 
titre indicatif. Pour l’exploitation du paramètre 
du coût, nous nous sommes informés, auprès 
du service économique, du service 
d’enregistrement, de la pharmacie et de la 
cuisine de l’hôpital Ibn Tofail. Nous avons 
également sollicité les laboratoires biologiques 
et pharmacies privées pour connaitre la 
tarification des différents médicaments et 
examens biologiques. 
 
Résultats 
Sur les 305 traumatismes crâniens isolés, 263 
patients étaient des hommes avec une sex-ratio 
de 6,26/1. L’âge moyen des patients était de 
33,7 ans avec des extrêmes de 14 à 84 ans. La 
tranche d’âge de 20-40 ans était la plus 

touchée avec une fréquence de 57,6%  des 
cas. Cent quatre-vingt et onze traumatisés 
crâniens habitaient la province de Marrakech. 
132  patients étaient mariés  et parmi eux 119 
patients avaient un enfant ou plus à charge. 
Seuls 8,9% des traumatisés étaient mutualistes 
ou pris en charge par une assurance. La cause 
majeure des traumatismes crâniens était 
représentée par les AVP qui constituaient 
59,3% des cas. (Figure 2) 
  

 
Figure 2 : causes des traumatismes crâniens 

 
Sur  le plan clinique, 71,8% des patients 
avaient une altération de l’état de  conscience 
avec un score de Glasgow compris entre 10 et 
14 /15. Quinze patients présentaient des 
troubles neurologiques à leur admission.  La 
Tomodensitométrie (TDM) crânio-cérébrale a 
été réalisée  chez la totalité des malades. Cet 
examen a montré une atteinte crânio-cérébrale 
chez 268 patients.  122 cas présentaient une 
lésion crânio-cérébrale (LCC) unique à type 
de : Contusion cérébrale  (27 cas), 
d’hémorragie méningée (26 cas), l’hématome 
sous dural (HSD) était retrouvé chez 22 
patients, l’embarrure chez 18 patients, 
l’hématome extradural (HED) chez  13 
malades, l’œdème cérébral chez 5 patients. 
146  patients présentaient des LCC multiples 
dominées par la présence de contusions 
associées à des degrés variables aux autres 
lésions.  Un traitement médical  a été indiqué 
chez tous les patients. 104 patients ont 
bénéficié en plus d’un acte chirurgical. Les 
lésions opérées ont été dominées par l’HED, 
l’HSD et les embarrures. L’évolution post-
thérapeutique a été favorable chez 97,2 % des 
cas. 8 patients ont présenté une méningite 
jugulée par un traitement antibiotique. 2 
patients sont décédés suite à une aggravation 
lésionnelle. Pour les 305 traumatisés crâniens, 
le service de neurochirurgie a compté 957 
journées d’hospitalisation. La durée moyenne 
de séjour (DMS) est de 3,13 jours. Avec des 
extrêmes de 1 à 20 jours. La DMS a été de 2,9 
jours  pour  les LCC uniques et de 3 ,8 jours en 
cas de LCC multiples. D’autre part cette durée 
a été relativement longue pour les patients 
présentant un score de Glasgow bas. (Figure 3)  
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Figure 3 : DMS en fonction de l’état de 
conscience initial. 

 
Le cout global des prestations réalisées au 
service d’accueil des urgences (consultations, 
soins locaux et sutures) a été de 19158 
Dirhams soit une moyenne de 62,8 DH par 
patient. Les frais d’hébergement des patients 
s’élève à 95 700 Dh soit 313 Dh par patient 
alors que le coût de la nourriture a été 27,5 
Dh par jour et par patient soit un coût total de 
26 317 Dh. Le bilan radiologique réalisé a 
engendré un coût global de 205 565 Dirhams et 
une moyenne de 674 Dh par patient. La TDM 
crânio-cérébrale avait à elle seule coûté 
159500 Dh. Quant aux examens biologiques, ils 
ont coûté 16 767 Dh. Le coût global des actes 
chirurgicaux a été de 136900 Dh. Le coût des 
fongibles a été estimé à 23 925 Dh. La 
prescription des médicaments (antalgiques, 
antiépileptiques et antibiotiques) a été évaluée 
globalement à 25 295Dh, soit une moyenne de 
26Dh par patient et par jour. (Tableau I) 
 

Tableau I : coût des différentes prestations 
 

Prestations  Coût 
total 
(Dh) 

Coût 
moyen 
(Dh) 

Coût 
journalier 
(Dh) 

Actes 
urgents 

19158 62 - 

Hébergement  95700 313 100 

Nourriture  26317 86 27,5 

Imagerie  215365 706 225 

Biologie  16767 55 17,5 

Chirurgie  136900 449 143 

Fongibles  23925 79 25 

Médicaments  25298 84 26 

Total  559430 1834 564 

 
Le coût moyen d’hospitalisation a été plus élevé 
chez les patients présentant un score de 
Glasgow bas et des lésions crânio-cérébrales 
multiples. (Tableau II) 

  
Tableau II : variation du coût moyen en fonction 

de l’état de conscience et des LCC 
 

  DMS  
(jours) 

Coût 
moyen 

(Dh) 
15/15 2,2 1200 

14/15 2,8 2200 

13/15 3,8 2400 

12/15 4,7 2100 

11/15 6,6 4800 

 
  
Score de 
Glasgow à 
l’admission 

10/15 6,8 3600 

Isolées 2,9 2100 Lésions 
crânio-
cérébrales multiples 3,8 2700 

 
Au sein du CHU, la majorité des prestations est 
à la charge du patient. Seuls les fongibles et 
médicaments disponibles au sein de l’hôpital 
sont gratuits et donc à la charge de l’hôpital. Le 
patient participe donc à hauteur de 1701 DH, 
soit 92,7% du coût moyen par patient. Le coût 
total est de 519 323 DH. La différence étant 
donc à la charge de l’hôpital (7,3%). Les 
patients qui présentent un certificat d’indigence 
bénéficient d’une réduction de 50% du coût 
total des prestations. Les patients jugés 
démunis par l’assistante sociale sont exonéré 
de tout paiement.  
 
Discussion 
Dans notre étude, les hommes (86%) sont plus 
touchés que les femmes. Ceci rejoint les 
résultats d’étude marocaine [1], américaine [2], 
anglaise [3] et Italienne [9]. L’âge moyen est de 
34 ans mais plusieurs études américaines et 
italiennes ont noté une augmentation du risque 
de TC avec l’âge [11-12-13]. La majorité des 
patients sont démunis, seuls 8,9% sont 
mutualistes ou pris en charge par  une 
assurance privée. Dans notre étude les AVP 
sont la cause principale des TC ceci rejoint peu 
d’études européennes. En Norvège,  en 2006, 
la réduction constatée a concerné les hommes 
de 15 à 35 ans : les mécanismes lésionnels 
dominants, dans cette étude, étaient devenus 
les chutes (51 %) Les efforts de prévention 
routière avaient visiblement porté leurs fruits 
[14]. Le coût total des prestations s’élève à 
environ 559 430 Dh, soit en moyenne 1834 Dh 
par patient. Le coût journalier étant de 564 Dh. 
Dans notre étude les patients participent à 
hauteur de 92,7% des dépenses hospitalières. 
Pourtant, seuls 8,9% sont mutualistes ou pris 
en charge par  une assurance privée. Une 
analyse coût/bénéfice nord-américaine s’est 
intéressée aux coûts moyens de prise en 
charge de chaque patient victime d’un TCG : 
les coûts liés aux soins aigus, à la rééducation 
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et à la perte d’activité pour la société étaient 
respectivement de 60 887, 4 618 et 33 087 
dollars par patient [15]. Ceci montre 
l’importance des dépenses en matière de TC. 
Ces dépenses sont supportés de façon 
inéquitable entre les ménages d’une part les 
assurances et l’Etat représenté par le Ministère 
de la santé. Une enquête réalisée par la 
Direction des Hôpitaux et des Soins 
Ambulatoire [7] a montré que dans les hôpitaux 
enquêtés, les mutualistes et les assurés 
représentent à peine 5,4%. L’indigence vient en 
tête des raisons d’exemption (75% du total de 
l’échantillon et 91% des patients ayant déclaré 
être exemptés). La distribution des coûts 
moyens par admission à charge du patient, 
selon la catégorie sociale du patient, montre 
que ce sont les indigents qui payent le plus (ce 
qui s’explique par le fait qu’ils ne sont couverts 
par aucune assurance ou mutuelle et qu’ils 
doivent donc supporter la totalité des coûts 
(principalement des coûts à l’extérieur de 
l’hôpital). Leur contribution varie de 810 
DH/admission à Séfrou à 1635 DH/admission à 
Casablanca. La santé au Maroc a connu une 
réforme qui comprend deux changements 
institutionnels majeurs dans le financement du 
système de santé qui sont l’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO) et le Réseau d’Aide 
Médicale aux Economiquement Démunis 
(RAMED). L'AMO constitue le volet assurance 
sociale fondé sur le principe contributif et 
financé par des cotisations obligatoires. Le 
RAMED, constitue le volet assistance ou aide 
sociale financé par la fiscalité [6]. L'AMO a 
vocation à devenir progressivement universelle 
tandis que le RAMED est une mesure 
subsidiaire dont l'objet est de prévenir 
l'exclusion des soins d'une partie de la 
population [6].Ce qui est en jeu, dans cette 
réforme, c'est l'accroissement significatif de la 
part des mécanismes collectifs et publics dans 
le financement du système de santé et le 
cheminement vers un nouveau partage des 
responsabilités entre l'Etat, les entreprises et 
les ménages dans la prise en charge des 
dépenses de santé. La politique de prévention 
reste essentielle pour juguler, d’une part le 
nombre de vies humaines perdues à cause des 
traumatismes crâniens, mais aussi pour 
diminuer les dépenses. L’entrée en vigueur du 
nouveau code de la route devrait participer à 
diminuer le nombre d’AVP et donc réduire le 
nombre de traumatismes crânien. 
 
Conclusion 
Le Maroc se trouve confronté au problème des 
traumatismes crâniens dont la principale cause 
demeure les accidents de la voie publique. Le 
respect du nouveau code de la route, dans le 
cadre de la prévention primaire, devrait 
participer à diminuer le nombre d’accidents. 
Une prise en charge précoce et correcte des 

traumatisés crâniens aiderait à réduire les coûts 
(qui pèsent surtout sur les bourses des 
ménages pauvres) de façon considérable. 
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