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 ملخص

 و الحال، واقع رسم منه الھدف ، البولية بالمستشفى العسكري ابن سيناءمصلحة جراحة الكلي و المسالك  نشاط حصيلة عن عبارة ھو اھذن عملنا إ
 ثDث  سنوات ھمت استيعادية دراسة ھو العمل، ھذا. مناسبة حلول مقترحات صياغة و المعيقة العراقيل كشف ثم ا9دبية مع المعطيات النتائج مقارنة

 و المصلحة نزKء المرضى معطيات استثمار على فيھا اعتمدنا ، 2010 جنبرد من 31 إلى 2008 يناير من الفاتح من امتدت المصلحة عمل من
تتمثل .%86لى إيوم و معدل شغل لQسرة  يصل  3,87قامة بالمستشفى يمثل إمريضا عولجوا بالمصلحة بمعدل  1632ه المرحلة ھذخDل ..تحليلھا

مرضيات ا9عضاء التناسلية  (%12,68) حالة 207  المثانة البولية ورم   (%28,61) حالة 467تحصي الجھاز البولي م اVصابات المسجلة في أھ
معدل الوفيات بلغ و من مجموع المرضى %86.03معدل الدكور بلغ . (%11.33) حالة 185الورم الغّدي للموثة  (%11,58)حالة  189الخارجية 
كل التي تعيق عمل المصلحة، و قمنا باقتراح بعض الحلول لتحسين من ھذه الدراسة، قمنا بمراجعة المشاء عند اKنتھا من مجموع المرضى 0.18%

  نشطة المصلحةأمرد ودية 
  المستشفى العسكري ابن سيناء-مصلحة جراحة الكلي و المسالك البولية-نشاطالحصيلة  ا�ساسية الكلمات

 
Résumé Notre travail, qui est un bilan d’activité du service d’urologie de l’hôpital Militaire Avicenne, a 
pour  but de dresser l’état des lieux, de comparer nos résultats avec ceux de la littérature, de soulever les 
principales contraintes au bon fonctionnement et de formuler des suggestions de solutions afin 
d’améliorer nos performances. C’est une étude rétrospective qui a porté sur trois ans du fonctionnement 
du service allant du premier janvier 2008 au 31 décembre 2010. Elle s’est basée sur l’exploitation des 
données des patients hospitalisés durant cette période, rapportées sur des fiches d’exploitation puis 
analysées. Durant cette période, le service a hospitalisé 1632  patients avec une durée moyenne de 
séjour de 3,87 jours par malade et un taux d’occupation moyen de 86%. Les principales affections 
rencontrées étaient les lithiases urinaires:28,61%, les tumeurs de la vessie:12,68%, la pathologie des 
organes génitaux externes:11,58%, et l’adénome de la prostate:11.33%. Le taux de mortalité était de 
0,18% du total des cas recensés, et le taux des opérés était de 86,96%. Enfin, nous avons essayé de 
citer un certain nombre de problèmes auxquels s’heurte le bon fonctionnement du service tout en 
proposant quelques suggestions et de solutions pour faire face à ces problèmes. 
Mots-clés   bilan d’activité- service d’urologie-Hôpital Militaire Avicenne. 

 

Abstract  This work is an assessment of activity of urology department. Its aim is to present a statistical 
inventory of the department activity, to compare our results with those of the literature, to detect the 
problems of functioning and finally, to formulate suggestions and solutions in order to improve our 
performances. It is a retrospective study concerning tree years of the functioning of the department, from 
January first 2008 till December 31st, 2010. It is based on the exploitation of the data of the patients 
hospitalized during this period. During this period, the service realized 1632 admittances, the mean 
duration of hospitalisation was 3.87 days and the mean rate of occupation is 86%. The main affections 
were the urinary lithiasis: 467cases (28,61%), the tumor of vessie: 207 cases (12,68%), the pathologies 
of the external genital organs: 189 cases (11,58%), and the prostate’s adenoma 185 cases (11.33%). The 
mortality represented 0.18% of all the affections. At the end of the study, we reviewed some problems 
and we emitted some suggestions in order to improve the yield of this department.  
Key words  report of activity - urology department – Military Hospital Avicenna. 
 

Introduction 
L’urologie, considérée longtemps, comme une 
sous-spécialité de la chirurgie générale [1,2], a 
connu des progrès énormes au cours de ces 
dernières années. Notre service occupe une 
place importante dans l’activité chirurgicale de 
l’Hôpital Militaire Avicenne et notre travail 
consiste en un bilan de l’activité du service 
d’urologie de l’hôpital Militaire Avicenne. Il a pour  
but principal de dresser l’état des lieux, de 
comparer nos résultats avec ceux de la littérature, 
de soulever les principales contraintes au bon 
fonctionnement et de formuler des suggestions et 
des solutions afin d’améliorer nos performances. 
 
 

Matériels et méthodes 
C’est une étude rétrospective qui a porté sur trois 
ans de fonctionnement du service d’urologie de 
l’hôpital Militaire Avicenne allant du 1er janvier 
2008 au 31 décembre 2010. Elle s’est basée sur 
l’exploitation des données des 1632 patients 
hospitalisés durant cette période, rapportées sur 
des fiches d’exploitation puis analysées. 
 
Résultats 
La durée moyenne de séjour a été de 3,87 jours 
par malade avec un taux d’occupation moyen de 
86%. La majorité des patients étaient de sexe 
masculin (86,03%). Les malades hospitalisés au 
service d’urologie étaient en majorité des 
militaires (76,19%). La majorité des patients était 
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âgée entre 61 et 70 ans (22,61%). Les principales  
affections rencontrées étaient : Les lithiases 
urinaires : 28,61% du nombre total des malades 
hospitalisés dans le service avec une nette 
prédominance de la tranche d’âge entre 31 et 40 
ans et un sexe ratio de 1,65, la localisation la plus 
fréquente était rénale (57,60%). La pathologie 
tumorale était dominée par les tumeurs de la 
vessie avec 207 cas (12,68%) dont la tranche 
d’âge la plus touchée se situe entre 61-70 ans 
(36,36%) et Les hommes (84,09%) étaient plus 
touchés que les femmes; suivie de l’adénome de 
la prostate avec 175 cas (10,72%) dont la tranche 
d’âge la plus touchée se situe entre 61-70 ans 
(39,27%) et Le nombre des malades opérés était 
de 151 malades (86,28%). Le cancer de la 
prostate n’était représenté que dans 49 cas (3%), 
La majorité des patients atteints étaient âgés 
entre 61-80 ans. Les tumeurs rénales ont 
représenté 74 cas (4,53%), La majorité des 
patients (67,56%) était âgée entre 41 et 60 ans 
avec un sex ratio était de 2,36 hommes pour 1 
femme, 56 malades ont été traités par 
néphrectomie élargie et 9 malades ont été traités 
par néphrectomie partielle et 9 n’ont pas été 
opérés. La pathologie des organes génitaux 
externes était très variée puisque diverses 
affections ont été regroupées dans ce cadre avec 
un nombre total de 189 Cas, (11,58%) du nombre 
total des malades hospitalisés durant les 3 
années étudiées) dominée par : l’Hydrocèle 
(47,47%), la varicocèle (28,57%), les ectopies 
testiculaires et les cryptorchidies (11,11%), les 
orchites et les orchi-épididymites (3,17%),  les 
infections scrotales (3,17% de la pathologie des 
OGE), la torsion testiculaire (2,64%), les kystes 
du cordon (1,58%). La sténose de l’urètre a été 
diagnostiquée chez 163 patients (10,23% du total 
des malades recensés), la majorité des malades 
était âgés entre 51 et 60 ans, la complication la 
plus fréquente était la récidive. Les traumatismes 
uro-génitaux représentaient 0,67% (11 cas avec 9 
traumatismes du rein et 2 traumatismes de 
l’urètre), tous les patients étaient âgés entre 21 et 
40 ans, le sex ratio était de 4,5; 8 cas des 
traumatismes du rein ont nécessité une 
abstention chirurgicale et surveillance. Les 
infections urinaires étaient observées dans 57 
cas (3,49%) avec prédominance des infections 
urinaires non spécifiques 52 cas (91,22%) 
dominée par la pyélonéphrite aigue (19 cas), sex 
ratio 1,28. D’autres pathologies étaient 
relativement rares durant la période étudiée : 
syndrome de la JPU (1,71%), kyste rénal simple 
(0,91%), les fistules uro-génitales (0,73%), 
cystocèle (0,3%). Le taux de mortalité était de 
0,18%, et le taux total des opérés était de 
86,96%. 
 
Discussion 
Aperçu général 
Ce travail est considéré comme le 1er de ce genre 
qui a été rapporté dans la région de Marrakech. 
La DMS est de 3,7 jours, elle était inférieure à la 

DMS donnée par le ministère de la santé publique 
(15 jours)[3,4,6], ceci peut être expliqué par le fait 
que les malades sont bilantés avant leur 
hospitalisation, et leur séjour au service est 
réservé à l’acte opératoire et le suivi post 
opératoire. 
 

Tabeau I  DMS selon les séries 
Séries  CHPLT 

(Belgique) [3] 
Hopital 
Hassan 

II[2] 

NS 

DMS en 
jour  

6,37 9,91 3,7 

Le TOM de notre série était de 86%, ce taux est 
supérieur au TOM donné par le ministère de la 
santé publique (80%)[1], ceci prouve que notre 
service est sollicité par la population de la région 
et aussi du sud du Maroc. Les sortants contre 
avis étaient seulement 16 malades (0,98%) contre 
38 malades (2,29%) enregistrés à l’hôpital 
Hassan II d’Agadir [2]. 

 
Tableau II   Moyenne annuelle d’hospitalisation 

selon les séries 

Séries Période Durée 

Moyenne 
annuelle 
d'hospit-
alisation 

Hassan II 
(Agadir)  [7] 2002-2006 5 ans 331 

El Ghassani Fes [9] 2004 1 an 352 

CHPLT 
(Belgique)  [8] 2007-2009 3 ans 784 

NS 
(Marrakech) 2008-2010 3 ans 544 

 
Durant la période étudiée, la pathologie lithiasique 
était de loin la pathologie la plus fréquente 
occupant la 1ère place avec 28,61% du nombre 
total des malades hospitalisés, suivie par les 
tumeurs de la vessie avec 12,68% puis la 
pathologie des OGE avec 11,58% et l’adénome 
de la prostate occupe la 4ème place avec 
10,72%. 
 

 

 
Figure 1  Taux de mortalité selon les différentes 

séries[7,8]. 
 
On a enregistré un taux de mortalité le plus faible  
que ceux de la  littérature.  
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Dans notre série comme dans les séries 
consultées, toutes les tranches d’âge sont 
concernées avec une prédominance  du sujet âgé 
et du sujet jeune. Dans notre série comme dans 
les séries consultées, le sexe masculin est 
prédominant ceci est expliqué par le fait que les 
affections urologiques touchent préférentiellement 
le sexe masculin. le taux total des opérés était de 
86,96% contre 95,23% au service d’urologie du 
Centre Hospitalier Universitaire de Montréal[10]. 
Evolution globale de nos malades 
On peut dire d’une façon globale, que l’évolution 
de nos patients était favorable dans la plupart des 
cas, ceci s’explique essentiellement par la 
compétence du personnel médical et 
paramédical. Celle-ci associée  au nombre 
restreint des malades recrutés pour pathologie 
tumorale maligne et malformatives, nécessitant 
des interventions lourdes émaillées de 
complications, a contribué à la réduction nette 
des complications post-opératoires. Par ailleurs, 
l’usage d’antibiotiques a permis de diminuer les 
cas d’infection en post opératoire. 
La majorité de nos malades  ont été opérés 
(86,03%) ceci reflète l’intensité chirurgicale du 
service.  
Problèmes et suggestions 
Insuffisance de la superficie et de la capacité 
litière du service ; insuffisance du personnel 
médical et paramédical nécessitant le 
recrutement d‘autres médecins et infirmiers; le 
désordre dans la salle des archives rend 
l’exploitation des dossiers difficile voire 
impossible et un archivage informatisé est 
devenu une nécessité. 
 
Conclusion 
Ce bilan de trois années du service a mis le point 
sur les caractéristiques de l’activité du service. En 
effet, durant cette période, le service a effectué 
une activité hospitalière et chirurgicale intense et 
variée, cependant ce travail a permis de relever 
différents problèmes et contraintes qui s’opposent 
au bon fonctionnement du service. Ces 
contraintes constituent de véritables opportunités 
d’amélioration qui doivent interpeller tous les 
responsables impliqués ou concernés par la 
pathologie urologique afin d’améliorer le 
rendement du service. 
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