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  ملخص
وكان  . بمراكش ابن سينا بالمستشفى العسكري ا!نعاشبقسم  .  9200دجنبر إلى 8200ينايردة من الفترة الممت خ�ل سنتينعلى مدى ة استرجاعية وصفيّ  عملنا ھو دراسة

الجنس . سنة   54.84+ 13.74 ھوكان  المتوفّينللمرضى المتوسط  السن  . %33.57.ھو كان الوفاة متوسط  .للوفاة الخصائص الوبائية لتحديد انقدي تحلي�الھدف ھو 
  APACH II  متوسط: الحالة عند الدخول  %16.85. الرضوخو   %24.71 الحا�ت الجراحية مثلتو  (%58.42) لطبية كانت سائدةالحا�ت ا %75 . لمثّ  الذكري
 و   6.4+ 1.1كان ھو  SOFA  متوسط و .0 95+ .040 كان ھو  M II MP  متوسط و  33.4+ 11.3 كان ھو  IGSII  متوسط و 12.08 ± 5.18  كان ھو
كان  من المرضى  %24.71 كان لديھم قصور قلبي وعائي و  من المرضى.  %44.5   2.3 + 4.5كان ھو   LODS  متوسط و 4.2 + 5.1 وكان ھ   MODSمتوسط

 من الّتھويةاستفادوا  من المرضى %92.70     %80.73.ھذه ا8خيرة كانت مناسبة عند ،مّضادات حيوّية تلقّوا من المرضى %23 .61    .الدخولعند  انتانيةصدمة   لديھم
 .الخامسبعد اليوم  فقط %47 و ا1يام ا1ولى أربعة خ�ل توّفوا من المرضى . %53 صباحاالسابعة وا بين الّساعة الّتاسعة لي� و توّف  المرضىمن   .  %48.31الميكانيكية

المّدة المتوّسطة   (%33.7) .!نتانية مثلت الّسبب الّرئيسي للوفاةالصدمة ا  .الحا4تمن   %49.25ذات الّرئة مثلت أصيبوا بعدوى مستشفوية، من المرضى  37.64%  
  .أّيام  9.6 ± 10كانت ھي ل�ستشفاء

 .ا!نعاش – الوفاة  ا�ساسيةكلمات ال
  
Résumé  Le but de notre travail est l’analyse critique de la mortalité en réanimation afin de dégager les caractéristiques 
épidémiologiques. C’est une étude descriptive rétrospective portant sur une série de 178 décès étendue sur une durée 
de 2 ans allant du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2009, au sein de l’hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. Le taux 
de mortalité était de 33.57%. L’âge moyen de décès était de 54.84 ans ± 13.74. Le sexe masculin a représenté 75%. La 
pathologie médicale était prédominante (58.42%), la pathologie chirurgicale représentait 24.71% et les traumatismes 
16.85%. L’état à l’admission: L’APACH II (Acute physiology and chronic health evaluation) moyen était de 12.08 ± 5.18, 
l’IGSII (Indice de gravité simplifié) moyen était de 33.4 ± 11.3, le MPM II (Model de probabilité de mortalité) moyen était 
de 0.95 ± 0.04, le SOFA (Sequzntiel Organ Failure Assessment) moyen était de 6.4 ± 1.1, le MODS (Multiple Organ 
Dysfonction System) moyen était de 5.1 ± 4.2 et le LODS (Logistic Organ Dysfunction System) moyen était 4.5 ± 2.3. 
44.5% des patients avaient une défaillance cardiovasculaire et 24.71% des patients avaient un état de choc à 
l’admission. 61.23% des patients ont reçu une antibiothérapie, celle ci était adéquate chez 80.73%. 92.70% des patients 
avaient bénéficié d’une ventilation mécanique. 48.31% des patients étaient décédés entre 21 et 7h. 53% des patients 
décédaient durant les 4 premiers jours et seulement 47% après le 5ème jour.  37.64% des patients ont fait une infection 
nosocomiale, dont les pneumopathies ont représenté 49.25%. Le choc septique était la principale cause de décès 
(33.7%). La durée moyenne de séjour était de 10 ± 9.6 jours. 
Mots clés  Mortalité – Réanimation. 
 
Abstract  The objective of our work is the critical analysis of the mortality to bring out the epidemiological 
characteristics. It is a retrospective descriptive study concerning a series of 178 deaths spread on a duration of 2 years 
going of the 1st in January, 2008 on December 31st 2009. The mortality rate was 33.57%. The average age of death was 
54.84 years ± 13.74. 75% of death was males. The medical pathology was dominant (58.42%).The surgical pathology 
represented 24.71% and the traumas 16.85%. The state in the admission: The average APACH II was 12.08 ± 5.18, the 
average IGS II was 33.4 ± 11.3, the average MPM II was 0.95 ± 0.04, the average SOFA was 6.4 ± 1.1, the average 
MODS was 5.1 ± 4.2 and the average LODS was 4.5 ± 2.3. 44.5% of the patients had a cardiovascular failure and 
24.71% of the patients had a state of shock in the admission. 61.23% patients received an antibiotic therapy, that this 
was adequate to 80.73%. 92.70% of the patients had benefited from mechanical ventilation. 48.31% of the patients had 
died between 21 and 7h. 53% of the patients died during the first 4 days, only 47% after the 5th day. 37.64% of patients 
developed a nosocomial infection, the pneumonia represented 49.25%. The septic shock was the main cause of death 
(33.7%). The average duration of stay was of ± 10 9.6 days. 
Key words  Mortality – Intensive care. 
  

Introduction
La mortalité est certainement un indicateur 
intéressant à suivre pour les réanimations qui 
sont des services à fort taux de mortalité. 
Cependant, cet indicateur est très dépendant 
de la politique d’admission et de sortie et doit 
être interprété en fonction des variables du 
case mix: mode d’entrée, lieu et durée 
d’hospitalisation préalable à l’admission en 
réanimation, type de malade (médical ou 
chirurgical programmé ou non), diagnostics et 
sévérité des diagnostics, âge et réserve 
physiologique, comorbidités. A l’instar de ce qui 
est proposé aux Etats-Unis, il serait intéressant 
de systématiser l’analyse des dossiers des 
patients décédés afin de détecter des prises en 
charge sub-optimales ou des complications 

induites par la pratique médicale [1]. L’objectif 
de notre étude est l’analyse critique de la 
mortalité en réanimation afin de dégager les 
caractéristiques épidémiologiques. 
 
Matériels et méthodes  
Nous avons réalisé une étude rétrospective 
descriptive, s’étalant sur une période de 2 ans, 
allant du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 
2009,  colligés dans le service de réanimation 
de l’hôpital Militaire Avicenne à Marrakech. 
Tous les dossiers des malades admis au 
service durant la période d’étude ont été 
analysés à l’aide d’une fiche d’exploitation 
préétablie. L’analyse des données était réalisée 
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à l’aide du logiciel SPSS complété par l’Excel 
2007. 
 
Résultats  
Le taux de mortalité était de 33.57%. 57.62% 
des patients provenaient du service d’accueil 
des urgences, 16.29% du service de chirurgie 
viscérale et 26.39% des  autres services. L’âge 
moyen de décès était de 54.84 ans + 13.74. Le 
sexe masculin a représenté 75%. Le 
tabagisme, le diabète,  l’hypertension artérielle, 
les néoplasies et les cardiopathies  
prédominent les antécédents de nos patients 
(tableau I). 
 

Tableau I :  Répartition des décès selon les 
antécédents 

Antécédents N % 

Sans antécédents 45 25.28 

Tabac 27 15.16 

Diabète 24 13.48 

HTA 22 12.35 

Néoplasie 13 7.30 

Cardiopathie 11 6.17 

Insuffisance rénale 7 3.93 

Tuberculose 7 3.93 

Maladie de système 7 3.93 
Alcool 6 3.37 
Autres 9 5.05 

 
La pathologie médicale était prédominante 
(58.42%), la pathologie chirurgicale 
représentait 24.71% et les traumatismes 
16.85% (Figure1). 
 

 
Figure1  : Mortalité par type de pathologie 

 
L’état à l’admission: L’APACH II moyen était de 
12.08 ± 5.18, l’IGSII moyen était de 33.4 + 
11.3, le MPM II était de 0.95 + 0.04, le SOFA 
moyen était de 6.4 + 1.1, le MODS moyen était 
de 5.1 + 4.2 et le LODS moyen était 4.5 + 2.3. 
44.5% des patients avaient une défaillance 
cardiovasculaire, 40.44% avaient une 
défaillance respiratoire, 25.30% avaient une 
défaillance rénale et 11.79% avaient une 

défaillance neurologique. 24.71% des patients 
avaient un état de choc à l’admission, dont le 
choc septique était le prédominant (54.54%). 
61.23% des patients ont reçu une 
antibiothérapie, celle ci était adéquate chez 
80.73% et sa durée moyenne  était de 6.3j + 
11.6. 92.70% des patients avaient bénéficié 
d’une ventilation mécanique, 87.07% avaient  
reçu une sédation et 80.33% avaient  reçu des 
vasopresseurs. 48.31% des patients étaient 
décédés entre 21 et 7h. 53% des patients 
décédaient durant les 4 premiers jours et 
seulement 47% après le 5ème jour. 37.64% des 
patients ont fait une infection nosocomiale, dont 
les pneumopathies ont représenté 49.25%. 
33.7% des décès étaient secondaires à un  
choc septique ayant comme origine : infection 
pulmonaire dans 20.22% des cas, dont 16.29% 
étaient des pneumopathies nosocomiales  et 
3.93% des pneumopathies communautaires 
aigues graves, bactériémie dans 3.93% des 
cas et infection urinaire dans 3.93% des cas. 
Les causes neurologiques étaient 
responsables de  32.58% de décès dont 
11.23% par accident vasculaire cérébral 
hémorragique, 7.30% par accident vasculaire 
cérébral ischémique  et 7.86% par traumatisme 
crânien grave. Les causes respiratoires étaient 
incriminées dans 8.42% des cas, dont 3.93% 
par syndrome de détresse respiratoire aigue, 
1.12% par traumatisme thoracique, 2.8% par 
embolie pulmonaire massive et 0.56% par 
asthme aigu grave. Les causes cardio-
vasculaires représentaient 9.55% des cas dont 
6.74% par choc cardiogénique et 2.8% par 
choc hémorragique. 3.93% des cas restent 
inexpliquées. Par ailleurs, les causes intriquées 
étaient rencontrées dans 8.98% des cas. La 
durée moyenne de séjour était de 10 ± 9.6 
jours. La mortalité en absence de senior était  
de l’ordre de 75.84%. 
 
Discussion 
Dans notre étude le taux de mortalité était de 
33.57%, chiffre comparable à celui d’une étude 
marocaine [2]. Cependant, il reste élevé par 
rapport aux pays  occidentaux et semble avoir 
été amélioré par les progrès réalisés dans ce 
domaine [3]. Le taux de mortalité était élevé 
pour les patients provenant du service d’accueil 
des urgences (57.3%), versus 16.29% pour 
ceux provenant du service de chirurgie 
viscérale et 26.39% pour ceux provenant des 
autres services de l’hôpital. Plusieurs auteurs 
rapportent que les patients provenant en 
deuxième main des autres services décèdent 
plus que les patients admis précocement des 
urgences et du bloc opératoire [4]. On peut 
expliquer cette différence par un retard de prise 
en charge et/ou du traitement inadéquat dans 
ces services. Dans notre étude, l’âge moyen 
des patients décédés était de 47.17 ± 16.69 
ans, ce qui est comparable avec une étude 
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marocaine [2], alors qu’il est plus élevé dans 
les pays développés [3]. Dans notre étude 75% 
des patients décédés étaient des hommes, 
chiffre comparable à celui retrouvé dans une 
étude marocaine où 69% des patients décédés 
étaient des hommes [2]. Notre résultat 
concernant les motifs d’admission est 
comparable avec celui rapporté par Koukous 
[5]. APACHE II et IGS II sont les scores les 
plus fréquemment utilisés en réanimation [6].  
L’APACHE II moyen était de 12.08 ± 5.18, 
chiffre plus bas par rapport  à celui trouvé par 
les autres études marocaines [5,6]. L’IGSII 
moyen était de 33.4 + 11.3, résultat 
comparable avec celui trouvé par Wazzani [2]. 
Au total, malgré les limites à leur utilisation 
dans notre contexte l’importance des scores de 
gravité plaident pour une large diffusion et 
utilisation de ces systèmes au sein de nos 
unités de réanimation. Dans notre étude 
61.23% des patients ont reçu un traitement 
antibiotique, il était adéquat chez 80.73% des 
malades et inadéquat chez 19.26%. Dans la 
littérature le taux de traitement antibiothérapie 
inadéquat oscille entre 22 et 73% [7]. Dans 
notre étude 92.7% des patients étaient ventilés, 
dont 49.25% ont développé des 
pneumopathies nosocomiales et 16.29% 
étaient décédés par celles ci. Les 
pneumopathies nosocomiales acquises sous 
ventilation mécanique représentent une 
complication fréquente et grave de la 
ventilation assistée avec une incidence qui 
varie de 9 à 27%. Elles représentent la 
première cause de décès liée à l’infection 
nosocomiale avec une mortalité de l’ordre de 
30 à 70% [8]. Dans notre étude, 87% des 
patients étaient sédatés, chiffre comparable 
avec celui de la littérature [9], Le motif principal 
de cette sédation était l’adaptation au 
respirateur. Plusieurs auteurs rapportent que 
l’utilisation des vasopresseurs influence la 
mortalité en réanimation [10]. Dans notre série 
80.33% de nos patients ont reçu un traitement 
vasopresseur. C’est plus qu’un facteur de 
mortalité, leur usage reste un marqueur de 
gravité. Dans notre série, 47% des décès 
survenaient entre 21 et 7h. Morales et Coll  
[11] ont montré qu’il n’y a pas d’association 
entre l’admission durant la nuit et 
l’accroissement de la mortalité. Cependant, 
YESELI [12] suggère que cette association 
existe dans une réanimation pédiatrique. Dans 
notre étude, le choc septique constitue la 
principale cause de mortalité (33.7%), avec au 
premier rang, les pneumopathies 
nosocomiales, ce qui rejoint l’étude de 
Ouazzani [2] et celle de Koukous [6]. Le 
respect des bonnes pratiques de soin en 
termes d’hygiène hospitalière de base est 
incontournable. Il doit être associé à des 
précautions additionnelles en fonction du 
contexte épidémique ou de situations 

particulières. Il faut privilégier la diminution de 
l’exposition au risque par une évaluation 
quotidienne de l’indication du maintien des 
dispositifs invasifs. Une politique de bon usage 
des antibiotiques doit favoriser la restriction de 
leur utilisation, la désescalade thérapeutique et 
la limitation des durées de traitement. Le 
contrôle glycémique permet probablement de 
limiter la survenue d’infection nosocomiale [13]. 
Dans notre série, la durée moyenne de séjour 
était de 10 ± 9.6 jours, ce qui est comparable 
avec les données de la littérature [6].  
 
Conclusion   
 Le  décès est un  accident  majeur  qui  
constitue  un  élément  dont  l’évaluation  et 
l’analyse  sont  nécessaires  dans  un  service  
de  réanimation. La réduction de la mortalité 
liée aux infections nosocomiales qui 
représentent la principale cause de décès 
comprend d’une part la prévention et la 
surveillance des infections nosocomiales, et 
d’autre part le diagnostic et la prise en charge 
adaptés et précoces du patient infecté. 
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