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 ���ص
���مد �را�ق ���	� وا����ن ا����	ن، و�دم و� �� �دد�در	�	� ا�ز	�دة ا� دتأ��  �. ا�طوارئ ��م �� �'&%�ور��	 �ما��$#��ظ�ور �!��ل �� إ�
درا�� ���$#&	� �� 7د�� # �$د ���6. �ا��!�ر� 3ت�ا��3و و ا�دھ�نار��5ع ��دل ا�2��3ب �0  ،�راض /	ر ��ط	�ا ذات �راض,ا�!ر	%� # ه���	ز ھدو

� %	ث،�را�ش # س�%�د ا���د �&���!5� ا������ا�طوارئ ا�ر2	�	� ����  ���� أ!�ر ��� �ن %��� 7�ل ��رة 820%��� �ن  �276	�� �ن �ن 7
 �'&%� ا��� 	���� ���� ا����ون ��و'ف ��7&ف ا>�راض ا�ط#	� وا��را%	� ا��دف �ن ھذه ا�درا��  ��ن.�2012ن ��رس إ�� �#��#ر  ���دة

3ت �#�ر ا��ن �� %� #�>!�7ص �&���	� �و'	�ت�ن أ�ل �$د	م  ود�ك. � ���ر<�ما�� '�و#�تا�، و�ذ�ك ��م، و�و�	�	5	� ر��	��م ا�طوارئ،
	�$دم ھده ���،  82.5 ھمر���أ��ن ��و�ط وا�ر��ل  �ن٪ 59.1،�ن ا����ء ���م ٪40.9 ،��� 65 أ���رھم����وز  ٪��9.7 درا����، . ا�طوارئ

�را%� ا�، )٪11.3(، وأ�راض ا�$&ب )٪11.5(، أ�راض ا�ر2� )٪14.5(و�	� ا�����ك ا�# ،)٪15.7(راض �� ا����ز ا�%ر�� �&م ا>�ا�3راض 
����، أ�راض ا�دم، ا�Bدد ا�'��ء، )٪ 3.8(، أ�راض ا����ز ا��<�� )٪5.2(ا�$&ب وا>و�	� ا�د�و	� �را%� ، )٪8.4(، �&م ا>�'�ب )٪9.1( ا�

���ت#�د �&$	�م � إ�� ���ز��م واد<� ��٪ �ن ا��ر44.1درا���� �� ). ٪3.5(ا��&�، �را%� ا��C وا>�'�ب �11.9٪&���!5�، � أد7&وا 53.5٪ ،& 
��شأد7&وا إ�� �'&%�  ���م�Dا�'د��ت ا �و�� و�$�و�� ��	م٪ 1.7، ����.. 

  .ا��3�3ت ا��!�ر��-�� ا�طوارئ ا�!	7و7� %�3ت �$		م - ا�طوارئ-�ن!7ص � ا����ت ا	�����
 

Résumé Au Maroc l’accroissement progressif de la population de personnes âgées, l’absence de structures 
gériatriques adaptées, a entraînée l’apparition de problèmes dans son accueil et sa prise en charge aux urgences. 
Caractérisée par la symptomatologie atypique de leurs maladies, la prévalence élevée des troubles cognitifs dépressifs, 
les multiples comorbidités. Il s’agit d’une étude prospective réalisée dans le service d’accueil des urgences du CHU 
Mohamed VI Marrakech, ayant colligée un échantillon de 276 cas sur 820 admis sur une période de 6 mois depuis mars 
jusqu’à septembre 2012. L’objectif de cette étude est de décrire les différentes pathologies médicale et chirurgicale 
rencontrées aux urgences, leurs prise en charge, l’orientation après admission, ainsi que les difficultés rencontrées,  afin 
d’émettre des recommandations concernant  la personne âgée aux urgences. Dans notre étude 9.7% sont âgés de 65 
ans et plus, la population constituée de 40.9% de femmes et de 59.1% d’hommes avait un âge moyen de 82.5 ans, 
répartie par spécialité, la pathologie de l’appareil locomoteur (15.7%), l’urologie (14.5%), la pneumologie (11.5%), la 
cardiologie (11.3%), la chirurgie générale (9.1%), la neurologie (8.4%), la chirurgie cardiovasculaire (5.2%), la gastro-
entérologie (3.8%), l’hématologie, l’endocrinologie, la néphrologie, la neurochirurgie (3.5%). 44.1%  des patients âgés 
ont regagnés leur domicile, 53.5% ont été hospitalisés dont 11.9% en déchoquage-réanimation, 1.7% sont décédés. 
Mots clés  Personne âgée- urgences- évaluation gériatrique d’urgence-comorbidités  
 
Abstract  The gradual increase of the elderly population in Morocco, the lack of adequate geriatric structure for its 
support, has driven to the emergence of problems in the reception and the care of elderly people at emergency. 
Characterized by atypical symptoms of their disease, the high prevalence of depressive cognitive, and multiple 
comorbidities. This is prospective study in Med VI Teaching Hospital in Marrakech, collated with a sample of 276 cases 
of 820 admitted over a period of six months from March to September 2012. The objective of this study is to describe the 
various medical and surgical pathologies encountered at emergencies, their support, guidance after admission, as well 
as difficulties in order to make recommendations to face up to an emergency with old persons. In our study, 9.7% have 
more than 65 years old and the population is constituted from 40.9% of women and 59.1% of men. The average age is 
82.5 years, the pathology of the musculoskeletal system (15.7%), the urology (14.5%), pulmonology (11.5%), cardiology 
(11.3%), general surgery (9.1%), neurology (8.4%), cardiovascular surgery (5.2%), gastroenterology (3.8% ), 
hematology, endocrinology, nephrology, neurosurgery (3.5%). In our study 44.1% of patients had regained their home, 
53.5% were hospitalized in the hospital with 11.9% in resuscitation room-intensive care unit, 1.7% died. 
Key words Elderly-emergency-emergency geriatric assessment-comorbidities 
 
 

Introduction  
Selon l’organisation mondiale de la santé, la 
personne âgée est toute personne dont l’âge 
est supérieur à 65 ans. Il s’agit d’une 
population non productrice sur le plan 
économique et de ce fait c’est une population 
grande consommatrice de soins notamment 
au niveau des urgences. Les multiples 
comorbidités, certaines pathologies 
particulières du sujet âgé, les 
symptomatologies atypiques des maladies, la 
perte d’autonomie, les troubles des fonctions 
supérieures, ainsi que l’absence de structure 
gériatrique hospitalière spécifique et de 
ressources humaines formées rend l’accueil 
et la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique aux urgences difficile. Ceci 

pose des difficultés sur le devenir immédiat et 
ultérieur de cette population. L’objectif de notre 
étude est de décrire les particularités socio-
démographiques, les différentes pathologies 
médicales et chirurgicales rencontrées chez la 
personne âgée, ainsi que le devenir de cette 
population et les difficultés rencontrées, afin 
d’émettre des recommandations concernant sa 
prise en charge.  
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective descriptive 
effectuée durant six mois (mars-septembre 
2012), incluant les personnes âgées de 65 ans et 
plus, au service d’accueil des urgences du CHU 
Med VI de Marrakech. Le choix du lieu n’est pas 
arbitraire, c’est un service qui connaît chaque 
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jour un flux important de 300 passages par 
jour, en plus de l’absence de structures 
gériatriques hospitalières spécifiques. Le seul 
critère d’inclusion était l’âge supérieur à 65 
ans et aucun critère d’exclusion. Ces 
données sont recueillies grâce à la 
distribution de fiches d’exploitations 
préétablies et remplies par les médecins 
internes et  urgentistes de garde. 
Cette étude a consisté en l’évaluation 
gériatrique de la population étudiée, la 
description des différentes pathologies 
médicales et chirurgicales rencontrées chez 
la personne âgée, les modalités de sortie des 
urgences ainsi que les difficultés rencontrées. 
Les résultats sont exprimés en pourcentage 
et moyennes. 
 
Résultats 
Durant la période d’étude nous avons pu 
recruter 276 personnes âgées, ce qui forme 
un échantillon représentatif par rapport au 
nombre admis aux urgences qui est de 
l’ordre de 820. En effet les personnes âgées 
représentaient 9.7% des admissions aux 
urgences, dont la majorité 67.1% était âgée 
entre 65 et 74  ans. Cette population 
constituée de 40.9% de femmes et 59.1% 
d’hommes avait un âge moyen de 82.5 ans. 
97.1% des admis vivaient à domicile, 2.2% 
en institution, 0.7% étaient sans domicile fixe. 
69.2% étaient mariées, 26.4% veuves, 3.3% 
célibataires et 1.1% divorcées. Deux tiers des 
personnes âgées étaient dépendants à des 
degrés variables, Le score ADL (Tableau I) 
était supérieur à 3 chez 67.4% contre 32.6% 
qui étaient autonome. 
 
Tableau I:  score ADL (Activities of Daily 
Living Scale) 
 

Echelle ADL 1 ou 0 

Se laver  

S’habiller  

Se rendre aux toilettes  

Se déplacer  

S’alimenter  

Etre continent  

Score total / 6 

  
74.2% des admis avaient des troubles 
cognitifs (short portable mental status 
questionnaire inférieur à 2). La prévalence de 
la dépression était de 39.8%. L’état cutané 
était jugé normal chez 69.9%, 19.4% avaient 
une déshydratation, 18.3% présentaient une 
dénutrition, 1.1% avaient des escarres. Les 
tares associées variaient entre 0 et 5 avec 
une moyenne de 2.5  tares. 51.7% des admis 
avaient des comorbidités associées, 
représentées essentiellement par les 

pathologies cardiovasculaires et le diabète. Dans 
notre étude 50.7% des diagnostics retenus 
étaient relatifs à une pathologie chirurgicale et 
47.8% à une pathologie médicale, le diagnostic 
n’était pas retenu chez 1.4% des personnes 
âgées perdues de vue ou arrivées décédées. La 
pathologie de l’appareil locomoteur occupait la 
1ère place 15.7% (47 cas) représentée 
essentiellement par les fractures de la hanche 
(12 cas) et les gangrènes diabétiques (18 cas), 
suivie de la pathologie urologique 14.7% (42 cas 
dont 20 cas de rétention aiguë d’urine), puis la 
pathologie respiratoire 11.5%(33 cas dont 21 cas 
de  pneumonie, 5 cas de crise d’asthme , 3 cas 
de bronchopneumopathie chronique obstructive) 
ensuite la pathologie cardiovasculaire par 11.2% 
(32 cas dont 7 cas de crise aiguë hypertensive, 7 
cas de syndrome coronarien). La chirurgie 
générale venait en 5ème position 9.1% (26 cas 
dont 13 cas de syndromes occlusifs : 7 cas de 
fécalomes), suivie de la pathologie neurologique 
8.4% (24 cas dont 22 cas d’accidents vasculaires 
cérébraux ischémiques), la chirurgie 
cardiovasculaire 5.2% (15 cas dont 9 cas de 
gangrènes ischémiques), la gastro-entérologie 
3.8% (11 cas dont 4 cas de constipation et 3 cas 
de gastro-entérite). La néphrologie, 
l’oncohématologie, l’endocrinologie, la 
neurochirurgie en 9ème position représentant 
chacune 3.5%, suivies de la dermatologie, la 
rhumatologie 1%, La médecine interne arrive en 
dernière position 0.3%. D’autres cas étaient 
inclassables, ils représentaient 3.1% (9 cas dont 
5 piqures de scorpion et 4 cas dont le diagnostic 
était non retenu (Figure 1) 
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Figure 1 : Répartition des diagnostics retenus 
chez les personnes âgées admis aux urgences. 
 
Dans notre étude, 68.8% des personnes âgées 
ont bénéficiées d’explorations complémentaires 
et 31.2% ont reçues une prestation de soins.  
Au décours du séjour aux urgences, 53.5% des 
admis ont été hospitalisé dont 11.9% en 
déchoquage-réanimation, 44.1% ont regagnés 
leur domicile, 1.1% sont décédés et 0.7% étaient 
déclarés sortant contre avis médical (Figure2). 
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41,6%

44,1%

11,9% 1,7%
0,7%

Hospitalisation Retour à domicile

Déchoquage-réanimation Décès

Sortant contre avis médical

Figure 2 : le devenir des personnes âgées 
admises aux urgences. 
 
Discussion  
Dans notre étude, la proportion des 
personnes âgées de plus de 65 ans est 
estimée à 9.7%, le recensement de la 
population marocaine évalue à 8% les 
personnes âgées de 60 ans et plus [1]. 
Plusieurs études ont été réalisées à l’échelle 
internationale dans ce sens (tableau II). 
 
Tableau II:  résultats d’étude sur le 
pourcentage de personnes âgées admis aux 
urgences dans différents pays [2]. 
 

L’étude 
Limite 
d’âge Année 

Pourc-
entage Pays 

Hu et al 65 1999 24 Taiwan 
Roussel-
Laudrin 
et al 

75 2002 12-14 France 

Wofford 
et al 

65 1996 19.6 
United 
States 

Strange 
et al 

65 1992 15 United 
States 

Lim and 
Yap 

60 1999 12.4 Singapore 

 
67.1% des admis étaient des jeunes âgés 
(65-74 ans), ceci est expliqué par la jeunesse 
de la population marocaine dont l’espérance 
de vie est de 76 ans [1]. 
Les hommes représentaient 59.1% et les 
femmes 40.9%. Dans la population 
marocaine il y a équivalence entre les 
hommes (50.4%) et les femmes (49.6%) [1]. 
S Roussel-Laudrin a trouvé 78.5% de 
femmes et 16.5% d’hommes ce qui est 
superposable [3], ceci pourrait être expliqué 
par l’absence de service de gynéco-
obstétrique à l’hôpital Ibn Tofail.  
Presque tous les patients admis vivaient à 
domicile, alors que dans la littérature on 
trouve un chiffre entre 83% et 87% [3,4]. 
Dans notre étude, le pourcentage important 
de mariés et de personnes vivant à domicile 
ne pourrait s’expliquer seul par les valeurs 
humaines et éthiques de notre religion mais 

aussi par l’absence quasi-totale d’établissement 
dédiée à la personne âgée. 
Dans notre étude, 67.4% des patients étaient 
dépendants, il s’agit d’une population en perte 
d’autonomie avec un score ADL moyen de 4/6 
[3].  
La prévalence de la démence augmente avec 
l’âge, 25.8% de nos patients avaient des troubles 
cognitifs, elle est estimée à 16% selon certains 
auteurs et pourraient atteindre 30% à 40% de la 
population âgée aux urgences [5].  
Dans notre étude la prévalence de la dépression 
était de 39.8%, cette affection est reconnue 
comme facteur associé à la fragilité, corrélée à 
un taux de ré-hospitalisation et une durée 
d’hospitalisation plus longue et un nombre plus 
important d’institutionnalisation [5,6]. Elle semble 
être largement sous-estimée aux urgences, 
méconnue dans 27% à 48% des admissions. 1/3 
des personnes âgées admises aux urgences sont 
déprimées [2].  
La malnutrition chez la personne âgée est 
fréquente dans la communauté, 4% à 10% à 
domicile, 15% à 38% en institution, 30% à 70% à 
l’hôpital [7], ses conséquences en terme de 
mortalité sont accrues, notamment le risque 
d’infection nosocomiales et d’escarres, elle 
augmente la consommation médicamenteuse, la 
durée de séjour, d’où l’intérêt de la prévention et 
du dépistage précoce [7]. 69.9% de nos patients 
avaient un état cutané normal, 18.3% malnutris, 
et 1.1% avaient des escarres. Dans notre étude 
les traumatismes occupent la 1ère cause 
d’admission chez la personne âgée, Ces 
traumatismes touchent l’appareil locomoteur, le 
crâne, secondaires le plus souvent à des chutes 
simples, et pouvant entraîner des fractures du 
bassin et des lésions cérébrales graves. Dans la 
littérature 4% à 6% des chutes simples entrainent 
des fractures dont les fractures du fémur 
comptent 1% à 2% ; 2% à 10% des chutes 
entraînent d’autres lésions graves nécessitant 
l’hospitalisation ou l’immobilisation tel l’hématome 
sous dural qui peut passer inaperçus dans 30% à 
50% des cas, la présence de tares associés rend 
les traumatisés vulnérables aux complications et 
à la mortalité précoce [2]. Dans notre étude 
l’infection représente une part importante des 
admissions, principalement les pneumopathies 
communautaires (21 cas), les gangrènes 
diabétiques (18 cas). Elle représente 4% des 
admissions aux urgences chez le sujet âgé [2], 
l’infection pulmonaire occupe la 1ère place par 
25%, suivie de l’infection urinaire 22%, et le 
sepsis 18% [2]. Les symptômes de l’infection 
chez cette population sont  atypiques, les chutes 
et la confusion peuvent être les seules 
symptômes dans les infections sévères [2]. L’âge 
est un facteur de risque cardiovasculaire. Les 
cardiopathies et les atteintes circulatoires sont 
responsables d’un nombre important 
d’admission, essentiellement les cardiopathies 
ischémiques (19 cas), les accidents vasculaires 
cérébraux ischémiques (22 cas), les ischémies 
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de membres (13 cas). 
Dans la littérature, 16.3% des âgés entre 65 
et 79 ans, 29.7% des âgés de 80 ans et plus 
ont une cardiopathie ischémique, alors que 
80% des décès chez les patients âgé de plus 
de 60 ans sont due à cette pathologie [2]. La 
douleur abdominale quelque soit son 
étiologie est une responsable d’un nombre 
non négligeable d’admissions dans notre 
étude, il s’agit de rétention d’urine (20 cas), 
de syndromes occlusifs (13 cas dont 7 cas de 
fécalomes), de péritonites (4 cas), de 
cholécystites (4 cas) et de pancréatites (4 
cas).  
Dans la littérature la douleur abdominale est 
responsable de 3 à 13 % des admissions aux 
urgences, la mortalité par une pathologie 
abdominale est 6 à 8 fois plus élevée chez la 
personne âgée, la chirurgie est souvent 
indiquée par excès. Le diagnostic étiologique 
d’une douleur abdominale est souvent 
difficile, il est raté dans 40 à 82% des cas, 
78% des pratiquant aux urgences, trouve des 
difficultés dans le diagnostic et le traitement 
des douleurs abdominales chez le sujet âgé. 
Il existe une discordance entre diagnostic 
principal et final [2,11]. Dans notre étude 
44.1% des patients âgés ont regagnés leur 
domicile, 53.5.% ont été hospitalisés dont 
11.9% en déchoquage-réanimation, 1.7% 
sont décédés, L’étude de GR.STRANGE aux 
états unis [9] trouve un taux d’hospitalisation 
des personnes de plus de 65 ans de 43%, 
alors que les moins de 65 ans sont 
hospitalisés dans 7.5% des cas. En 
comparant ces résultats avec la population 
générale marocaine (8%)  et aux états unis, 
on peut dire que les personnes âgées sont 
plus hospitalisées que le reste de la 
population, 44.1% des patients sont sortant à 
leur domicile, cette orientation provient des 
difficultés rencontrées aux urgences pour 
hospitaliser et orienter les sujets âgés dans 
un service adapté à leur problème, à 
l’absence d’une structure gérontologique 
permettant de les recevoir dans les 
meilleures conditions, et de les prendre en 
charge sur le plan médical et social. A ces 
problèmes s’ajoute le manque de réseau 
gérontologique extra hospitalier dont la 
vocation principale, est l’hébergement et le 
soin des patients âgés présentant des 
pathologies chroniques ou des problèmes 
sociaux incompatibles avec leur retour à 
domicile. Le pourcentage de personnes 
âgées décédées aux urgences est 1.7%, 
cette proportion est sous-estimée et ne 
concerne que les patients décédés à leur 
arrivée aux urgences, alors que les patients 
décédés durant leur séjour en déchoquage et 
dans les autres services de l’hôpital ne sont 
pas enregistrés. Cette proportion est 
d’environ est plus importante en littérature 
11.9% [10]. 

 
 
Conclusion  
Les résultats de cette étude ont permis de mettre 
le point sur la complexité de la prise en charge de 
personne âgée, vue les modifications liées au 
vieillissement, la fréquence des comorbidités, et 
des troubles neuropsychiatriques. La personne 
âgée aux urgences est donc une personne fragile 
vulnérable aux complications, difficile à prendre 
en charge et à orienter, c’est une vraie urgence.  
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