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  ملخص
 مدى على مفتوحة المركزي القسيم أحادية استطالعية دراسة  بإجراء قمنا. العامة للصحة حقيقية مشكلة وتمثل التنمية، دعامات  على حتما تؤثر المغرب فيالسير  حوادث

 عن ناتجة متعددة بإصابات استقبالهم تم ,مريضا 136 بمراكش،شملت السادس محمد بمستشفى المستعجالت قسم في ،2010 مايو إلى 2007 ديسمبر من شهرا 30 فترة
 ا وظروف اإلصابة، وآلية الوبائية، المعطيات  :كالتالي   المستخدمة المعايير وكانت.  و تقييم اآلفاتالسير حوادث وقوع ظروف بين عالقة إيجاد هو والهدف السير حوادث

 هي للحوادث عرضة اقتصادية األكثر -السوسي الطبقة كانت. 3.5 الجنس نسبة وبلغت .سنة 31.2 سن متوسط وكان. لآلفات والمختبري السريري والتقييم العناية األولية
 مستعملو كانت. الليل وأثناء األسبوع نهاية عطلة ملحوظ في ارتفاع مع , الحضرية المناطق في أعلى التردد كان. ٪69 الطالب بنسبة وطبقة الخاص بالقطاع العاملين طبقة

 النقل يمثل لم بينما وكان ساعة 8.5 بالضحايا الطبي للتكفل الالزم الوقت متوسط وكان %. 26 و % 35 بنسب الحوادث في تسببا األكثر الفئتين المشاة و النارية الدراجات
 صدمات القحف). ٪80 و ٪100 التوالي على (ممارسة األكثر التصوير اختبارات للدماغ المقطعي والتصوير اإلشعاعي التصوير كان. الحاالت من ٪0.1 سوى الطبي
 هيالرئيسية  المسببة العوامل عوامل وكانت). ٪27 و ٪29.5 التوالي على (األطراف  إصاباتثمالبطن  الصدر صدمات تليها ٪،31 بنسبة شيوعا األكثر كانت دماغي

 حيث ينبغي. الناجعة الوقائية والتدابير العالج استراتيجيات الختيار أساسي أمر الخصائص هذه معرفة .الجوية األحوال وسوء رداءة الطرق العربات ، حالة السرعة،سوء
 .السير بقوانين االلتزام الصارم وكذا الطبي النقل وعلى تنظيم ,التربوي العامل على مراكش منطقة في التركيز ينصب أن

 الوقاية.  -  المسببةالعوامل  السير-حوادث  تعدد الصدمات - الكلمات األساسية
3T. 

Résumé Les accidents de la voie publique au Maroc impactent fatalement les leviers de développement  et constituent 
un véritable problème de santé publique. Nous avons mené une étude prospective monocentrique ouverte, sur une 
période de 30 mois allant de Décembre 2007 à Mai 2010, au  service des urgences du CHU Mohamed VI de Marrakech, 
incluant 136 patients admis pour polytraumatisme secondaire à un AVP. Le but est d’établir une  corrélation entre les 
circonstances de survenue des AVP et les bilans lésionnels. Les paramètres retenus on été les données 
épidémiologiques, le mécanisme du traumatisme, les circonstances de prise en charge initiale et le bilan lésionnel 
clinique et paraclinique. L’âge moyen était de 31.2. Le sexe ratio était de 3,5. La classe socioéconomique incriminée 
était celle des étudiants et des professions libérales avec 69%. La fréquence était élevée en milieu urbain, augmentant 
en fin de semaine et pendant la nuit. Les motocyclistes représentaient  le type d’usager prédominant avec 35%, suivi 
des piétons avec 26%. Le renversement était le mécanisme prédominant dans 45,4% des cas.  
Le délai moyen de prise en charge était de 8,5h et le transport n’était médicalisé que dans 0,1% des cas.  La 
radiographie du  thorax et la TDM cérébrale étaient les examens d’imagerie les plus pratiqués (respectivement 100% et 
80%). Les traumatismes crânio-encéphaliques étaient les plus fréquents avec 31%,  suivis des traumatismes thoraco-
abdominaux et des traumatismes des membres (respectivement 29,5% et 27%). Les principaux facteurs de risque 
étaient l'excès de vitesse, le mauvais état du véhicule, l’état défectueux des routes et le mauvais temps.  
La connaissance de ces spécificités est importante pour le choix des stratégies thérapeutiques et des mesures 
préventives. Dans la région de Marrakech, l’accent doit être mis sur la régulation médicale, l’éducation et le contrôle plus 
strict du respect du code de la route. 
Mots clés Polytraumatisme – AVP - Facteurs de risque - Prévention. 
 
Abstract Road accidents in Morocco inevitably impacting the development levers and are a real public health problem. 
We conducted an open monocentric prospective study over a period of 30 months from December 2007 to May 2010, in 
the emergency department of CHU Mohamed VI Marrakech, including 136 patients admitted for multiple trauma 
secondary to AVP. The goal is to establish a correlation between the circumstances of occurrence of AVP and lesional 
balance. The parameters used were epidemiological data, the mechanism of injury, the circumstances of initial 
management and clinical and laboratory assessment of the lesions. The average age was 31.2. The sex ratio was 3.5. 
The socioeconomic class in cause was the students and professionals with 69%. The frequency was higher in urban 
areas, and increased the weekend and at night. Motorcyclists were the predominant type of user with 35%, followed by 
pedestrians at 26%. The reversal was the predominant mechanism in 45.4% of cases. The average time of care was 8.5 
h and transport was medicalized in 0.1% of cases. chest radiography and brain scans were the most practiced imaging 
tests (respectively 100% and 80%). The cranio-encephalic trauma were the most common with 31%, followed by 
thoraco-abdominal trauma and limb injuries (respectively 29.5% and 27%). The main risk factors were speeding, poor 
vehicle and roads conditions and bad weather. Knowledge of these characteristics is important for the selection of 
treatment strategies and preventive measures. In the region of Marrakesh, the emphasis should be placed on medical 
regulation, education and strict compliance of traffic. 
Key words Multiple trauma
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Introduction
Avec une moyenne de 12 morts et 140 
blessées par jour, coûtant au Maroc plus de 
11MMDH par an, soit 2,5% de son PIB, les 
accidents de la voie publique continuent à 
impacter fatalement des leviers de 
développement  d’intérêt majeur, à savoir,  la 
Santé Publique, l’ économie et le Social. En 
2011,   4066 personnes au Maroc ont péri sur 

les routes marocaines, le pays se positionne à 
la 4T 45P

ème
P place (sur 182)4T au classement des 

pays ayant les routes les plus meurtrières au 
monde. En effet, sur 10 000 Marocains, 28 
meurent en moyenne d’un accident de la route 
chaque année. Or, la moyenne mondiale ne 
s’élève qu’à 21 morts en moyenne pour  
10 000 habitants. Ainsi, en partant du principe 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate�
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que le bilan lésionnel initial doit guider les 
explorations radiologiques et éventuellement le 
traitement, nous nous sommes intéressés à la  
corrélation entre les circonstances de survenue 
des AVP et les bilans lésionnels au CHU 
Mohamed VI de Marrakech afin d’en retirer les 
incidences pratiques sur la prise en charge du 
patient polytraumatisé suite à un AVP. Cette 
étude souligne l’importance de rationaliser les 
bilans lésionnels (radiologiques et biologiques) 
afin d’améliorer la qualité de prise en charge 
pré-hospitalière et hospitalière des 
polytraumatisés. 
  
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective monocentrique 
ouverte, menée sur une période de 30 mois 
allant de Décembre 2007 à Mai 2010, au sein 
du service des urgences du CHU Mohamed VI 
de Marrakech. Cette étude a inclut les patients 
admis pour polytraumatisme secondaire aux 
accidents de la voie publique. L’étude a été 
réalisée à l’aide d’une fiche d’exploitation qui 
renseigne sur les données épidémiologiques, 
les circonstances et  le mécanisme du 
traumatisme, le délai et les circonstances de 
prise en charge initiale, l’examen clinique, le 
bilan lésionnel radiologique et les  paramètres 
biologiques. La saisie  des textes et des 
tableaux a été faite sur le logiciel Word XP et 
celle des graphiques sur le logiciel Excel XP. 
L’analyse statistique des données a été faite à 
l’aide du logiciel sphinx et SPSS version 1. 
 
Résultats  
Cette étude a inclut 136 patients. L’âge moyen 
était de 31.2 ans. Le sexe ratio était de 3,5. La 
classe socioéconomique incriminée était celle 
des étudiants et des professions libérales avec 
69%. La fréquence était élevée en milieu 
urbain, augmentant en fin de semaine et 
pendant la nuit. Les motocyclistes 
représentaient  le type d’usager prédominant 
avec 35%, suivi des piétons avec 26% (figure 
1). 
 

 
Figure 1 : type d'usager et de véhicule 

 

 La classe des conducteurs était la plus 
vulnérable aussi bien dans la catégorie 2 roues 
(68%) que dans la catégorie 4roues (42%). Le 
renversement était le mécanisme prédominant 
dans 45,4% des cas.  Le délai moyen de prise 
en charge était de 8,5h et le transport n’était 
médicalisé que dans 0,1% des cas.  La 

radiographie du  thorax et la TDM cérébrale 
étaient les examens d’imagerie les plus 
pratiqués (respectivement 100% et 80%). Les 
traumatismes crânio-encéphaliques étaient les 
plus fréquents avec 31%,  suivis des 
traumatismes thoraco-abdominaux et des 
traumatismes des membres (respectivement 
29,5% et 27%) (figure 2).  

 
Figure 2 : Graphique récapitulatif de la fréquence  des 

différents types de traumatismes. 
 
Les usagers des motocycles et des voitures 
représentent les deux types les plus vulnérable 
aux accidents de la route dans notre séie, 
générant respectivement 37,4% et 35,3% des 
traumatismes, tandis que les piétons sont 
considérés dans notre série comme une classe 
d’usagers à vulnérabilité intermédiaire, 
générant 18% des traumatismes. 

 

Tableau I : La répartition des lésions selon 
le type d’usager et de véhicule 

 piét
ons 

moto
cycles 

Voit
ures 

Poids 
lourd 

Autres 
Tot
al 

Trauma 
cranio-
encéph
alique 

5% 25% 31% 4% 8% 
73
% 

Traum 
rachis 

2% 12 
10% 

 
-----
----- 

1% 
25
% 

Lésions 
thoraci
ques 

13% 10,5% 18% 2% 5% 
48,
5% 

lésions 
abdomi
nales 

6% 15% 13% 
-----
----- 

2% 
36
% 

lésions 
rénales 
et 
urologi
ques 

2% 4,5% 2% 
-----
----- 

-----
----- 

8,8
% 

Trauma
tismes 
de 
membr
es 

15% 24% 12% 
-----
----- 

1% 
52
% 

Ensem
ble des 
trauma
tismes 

18% 37,4% 
35,3

% 
2% 7% 

10
0% 

0%

50%

31%
9%13,50

% 16%
4,50%

27%
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Tableau II : La répartition des traumatismes 
selon la place dans le véhicule 

 
conducteur 

Passager 
Av 

Passager 
Ar 

Total 

Trauma- 
crânio 

24% 19% 30% 73% 

Trauma- 
rachis 

10% 8% 7% 
25% 

 
Lésions 
thoraciques 

21% 17% 10,5% 48,5% 

lésions 
abdominales 

14% 11,5% 10,5% 36% 

lésions 
rénales  

2,5% 3% 3% 8,8% 

Trauma  des 
membres 

17% 14% 21% 52% 

Trauma 
multiple  

36,3 30 33,7 100% 

 
Les principaux facteurs de risque étaient 
l'excès de vitesse, le mauvais état du véhicule, 
l’état défectueux des routes et le mauvais 
temps. 
 
Discussion 
L’accident de la voie publique (AVP) est un 
choc qui a lieu sur le réseau routier entre un 
engin roulant et tout autre chose ou personne 
et qui engendre des blessures humaines et/ou 
des dégâts matériels, que ces dégâts soient 
occasionnés aux véhicules, à un élément de la 
route ou à un élément extérieur à celle-ci  [1]. 
Selon Wallar [2], un accident arrive lorsqu'il se 
crée un déséquilibre entre le potentiel de 
l'organisme et les exigences de 
l'environnement. Ce potentiel peut être 
insuffisant par rapport à l'environnement normal 
ou exceptionnel (accident de la circulation) ou 
une situation inhabituelle. La tranche d'âge la 
plus touchée dans notre étude est celle 
comprise entre 16 et 35 ans, avec 41 %. Cette 
fréquence élevée chez les adultes (jeunes) 
peut s'expliquer à la fois par l'hyperactivité de 
cette population jeune et par le manque 
d’expérience de conduite [3]. La prédominance 
masculine notée dans notre série ( 78%), est 
retrouvée classiquement dans la littérature. 
Chesnais et Vallin [4] l'expliquent par le fait que 
les hommes consacrent davantage de temps 
que les femmes à la conduite de véhicules à 
moteur, et dans les groupes très restreints de 
l'élite économique, les hommes sont plus 
nombreux que les femmes à posséder une 
voiture. Les hommes servent aussi en qualité 
d'employés, ils interviennent souvent dans la 
conduite des véhicules poids lourds et sont 
appelés à conduire sur de longues distances 
passant de ce fait plusieurs jours et nuits à 
bord de leurs véhicules. Toutes les classes 
socio-professionnelles sont touchées par les 
AVP. Cependant, nous avons noté une 
prédominance des professions libérales et 
informelles avec 34,5 % des cas.  
Il s'agit de sujets victimes d'AVP au cours des 

multiples déplacements que leur imposent leurs 
activités professionnelles. Nos résultats 
concordent avec les travaux de Chesnais et 
Vallin [4]  qui rapportent les mêmes constats où 
on note une prédominance des professions 
libérales avec 34,5 % des cas. En Algérie [5], 
c’est plutôt la classe des fonctionnaires et des 
employés du secteur public qui constitue la 
population la plus atteinte avec un taux 
de 39,93%. C'est surtout pendant les Week-
ends que surviennent le plus les AVP avec un 
taux de 30,93%. Cette observation est vérifiée 
dans la littérature. Gayrard [2] trouve que les 
jours de début semaine ont une moyenne plus 
basse que les jours de fin de semaine. Les 
motocyclistes et les piétons dominent le graphe 
et constituent plus de la moitié (60%) des 
victimes. Cela pourrait se comprendre par une 
augmentation vertigineuse du nombre d'engins 
à deux roues motorisés dans notre pays, 
notamment dans la région de Marrakech, qui 
connait le plus haut taux de déplacement à 
deux-roues à l’échelle nationale [6]. Les 
victimes sont typiquement des hommes jeunes 
conduisant un deux-roues motorisé et ayant 
enfreint le code de la route et surtout ne portant 
pas de casque ou alors un casque aux 
protections insuffisantes. 48,6 % des patients 
avaient un délai de prise en charge qui varie 
entre 1 h et 4 heures sans aucun 
retentissement sur la mortalité. Ce paramètre 
reflète l’organisation du système médical et 
influence le pronostic du traumatisé. Ce délai 
devrait être inférieur à 1h [2]. Toutes les lésions 
peuvent se rencontrer chez un polytraumatisé, 
leur gravité ne provient pas de la somme 
arithmétique de ces lésions mais de l’intrication 
de leur action sur les systèmes circulatoire, 
respiratoire, et neurologique surtout pendant 
les premières heures qui suivent le 
traumatisme [7]. La TDM cérébrale est 
incontournable et sa place a été précisée dans 
les recommandations de  l'Agence nationale 
d'accréditation et d'évaluation en 
santé (ANAES) [3]. Malgré que l’IRM soit plus 
sensible que la TDM dans la détection de 
lésions non hémorragiques, son utilisation 
systématique à la phase aiguë n’est pas 
justifiée [8]. Dans notre série, 73% des 
polytraumatisés avaient des lésions crânio-
cérébrales ; l’œdème cérébral a été retrouvé 
chez la moitié des patients et constitue un 
facteur prédictif de mortalité. Les traumatismes 
thoraciques représentent le tiers des 
admissions en traumatologie avec une 
mortalité de 20 % [9]. La lésion thoracique est 
le plus souvent en relation avec un mécanisme 
de décélération brutale [9]. Les fractures 
osseuses sont décelées chez 10 % des 
traumatisés. Elles n’ont intrinsèquement pas un 
caractère de gravité majeure mais reflètent la 
violence du traumatisme [9]. Dans notre série, 
l’épanchement pleural a été retrouvé chez 24 
patients soit 17 ,6%, et  les fractures des côtes 
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ont été observées chez 27 patients, soit 19%,  
dont 7 avaient un volet thoracique. 25 patients 
présentaient des lésions hépatiques ; Les 
lésions spléniques ont été trouvées chez 17 
patients, et seulement 9 patients pressentaient 
une perforation d’organe creux. Ces lésions 
sont responsables d’instabilité hémodynamique 
avec état de choc hémorragique et obligent à 
orienter le blessé vers un établissement de 
proximité susceptible d’établir rapidement un 
diagnostic étiologique et de réaliser le 
traitement sur place (chirurgie ou radiologie 
interventionnelle) [9]. Si l’échographie est 
l’examen de choix pour examiner le patient 
instable, la TDM permet d’établir un bilan 
lésionnel très précis, mais sa réalisation ne doit 
en aucun cas retarder la prise en charge [8]. 
La fréquence des traumatismes des membres 
est de 50%. Ces traumatismes sont 
principalement représentés par les fractures 
(35%) qui constituent un facteur de prédictif de 
mortalité dans notre série, alors que le 
traumatisme du bassin est moins fréquent et 
n’a été retrouvé seulement chez 13 patients. 
Un bilan radiologique sur tous les sites 
suspects est ensuite effectué. Le cliché du 
bassin de face, réalisé lors de l’admission du 
patient, permet l’observation du cadre osseux. 
Dans notre étude, la radiographie du bassin 
était systématique chez tous les patients, alors 
que la radiographie des membres était orientée 
par l’examen clinique [8,9].  La prévention des 
AVP passe par trois volets essentiels :  
- L’enseignement et la formation par 
l’intégration des modules d’urgences pré 
hospitalières et hospitalières dans les cursus 
de formation des métiers de la santé, 
- La mise à niveau du plateau de régulation 
médicale en vue d’une formalisation visant la 
régulation de 100% des transports médicaux. 
- La mise à niveau  de SMUR par la création 
d’un SMUR régional avec des antennes au 
niveau provincial et préfectoral, relevant des 
structures hospitalières des chefs lieux des 
dites provinces ou préfectures, ceci d’une part, 
et d’autre part, la mise à niveau des locaux des 
SAU en respectant chaque fois que possible 
les différents circuits verts et rouges avec 
uniformisation de la signalisation et des codes 
couleur à l’échelle régionale aussi bien pour les 
espaces que pour les tenues du personnel, 
ainsi que la constitution d’ un référentiel 
national pour les SAU. 
 
Conclusion  
Les pertes de vie et les traumatismes que ne 
cessent de provoquer les  accidents de la 
circulation constituent une épidémie 
grandissante de la santé publique. Les enrayer  
est une nouvelle priorité pour le développement 
durable. Nombreuses sont les actions de 
prévention et de sensibilisation entreprises à 
cet effet par les différents acteurs. Elles 
demeurent néanmoins en deçà des 

expectatives. Conscients du rôle primordial du 
professionnel de la santé dans la lutte contre 
ce fléau d’une part, et du fait d’autre part, 
qu’une prise en charge efficiente des victimes 
des AVP  commence depuis le ramassage sur 
les lieux de survenue, nous avons axé notre 
étude sur la corrélation des circonstances de 
survenue et le bilan lésionnel initial du 
polytraumatisé. Cette corrélation doit surtout 
guider le clinicien dans l'évaluation des lésions 
et dans l'anticipation des complications 
éventuelles. Elle doit enfin contribuer à la prise 
en compte de mesures de prévention. En effet, 
la compréhension de la nature du mécanisme  
à l’origine de l’accident et l’évaluation initiale 
des lésions sous jacentes permet au clinicien  
de définir au préalable la limite du champ 
d’investigation médicale, notamment les 
explorations radiologiques. Le praticien se 
donne ainsi les moyens nécessaires aux 
premiers soins d’urgence afin de prévenir 
l’aggravation de l’état du patient. De ce fait, une 
rationalisation du bilan lésionnel initial constitue 
incontestablement un organe de référence pour 
un pronostic fonctionnel et vital infaillible et 
donc une prise en charge adéquate du patient 
polytraumatisé. 
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