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إلى فاتح  2013الحيوية بالمركز اإلسشفائي الجامعي محمد  السادس بمراكش وذالك بين فاتح يونيو حالة رضوح خطيرة دخلت غرفة استقبال المستعجالت 175إن تحليل استباقي لملخص 
سنة غالبية جنس الذكور كانت واضحة مع نسبة  13.44±35الوبائية والسريرية للمرضى وتحديد مالهم كان متوسط سن المرضى  المظاهرأضهر أن هذه الدراسة تهدف إلى إظهار  2014يونيو

إصابة القحف كانت األكثر ترددا حيت . من المرضى وصلوا المستشفى خالل أجل يقل عن ساعة واحدة %8,57 ,فقط من الرضوح الخطيرة ناتجة عن حوادث السير %74,28  .4اوي جنس تس
إن العناصر     %27,42نسبة الوفاة في مجموعتنا مثل. يوم2±5ساعة بقسم المستعجالت ومتوسط  مدة االستشفاء كانت  24من المرضى قضوا أكتر من  %57 14 المرضى من %71 ,85مثل

وترجع نتائجنا المتواضعة إلى العجز المهم في مجال التكفل بالمرضى  .”وسلم سبات كالسكاو”حرز خطورة الرضوح“التي أترث كنير على المال الحياتي و الوظيفي لدى المرضى تمثلت في السن  
؛ مالئمة البنيات و استقبال المرضى بالمستشفى؛ تحسين نوعية أجال جمع ونقل المصابين بالرضوح : وح الخطيرة غن تحسن مال هؤالء المرضى ستلزمبالرض قبل وخالل استشفاء المصابين

 .التقليص من عدد حوادث السير باتخاذ تدابير وقائية صارمة
 .الوقاية- التكهن السير عوامل -حوادث-  رضوح خطيرةاألساسية الكلمات 

 
Résumé Par l’analyse de 175 cas, de traumatisés graves admis a la salle d’accueil des urgences vitales du Centre Hospitalier 
Universitaire MOHAMMED VI à Marrakech, entre le 1er Juin 2013 et le 1P

er
P Juin 2014, cette étude vise à apprécier les caractéristiques 

épidémiologiques des patients et à déterminer leur pronostic.  L’âge moyen des patients était de 35 ± 13,44 ans (15 à 80). La 
prédominance masculine était nette, avec un sex-ratio de 4. 74,28% des traumatisés graves ont été victimes d’accidents de la voie 
publique. Seulement 8,57% des patients sont arrivés à l’hôpital dans un délai inférieur à 1 heure. La localisation traumatique crânienne 
était la plus fréquente avec 85,71% des patients. 40,7 % des patients ont passé plus de 24 heures au niveau du service d’accueil des 
urgences et La durée moyenne d’hospitalisation était de 5±2 jours. La mortalité hospitalière précoce de notre série était de 27,42%. Les 
facteurs qui ont influencé significativement le pronostic vital et fonctionnel des patients sont l’âge, L’injurie sévérité score et le Glasgow 
coma score. Nos résultats, peu satisfaisants, sont la conséquence d’importantes défaillances de la prise en charge pré hospitalière et 
hospitalière des traumatisés graves. L’amélioration du pronostic de ces patients nécessite: L’amélioration de la qualité et des délais de 
ramassage et du transport des traumatisées notamment l’activation des service d’aide médicale urgent; L’adaptation des structures et de 
L’accueil des patients à l’hôpital ;  La diminution de la fréquence des accidents de la voie. Publique par des mesures préventives 
rigoureuses. 
Mots clés traumatisme grave – AVP- facteurs pronostic –prévention. 
 
Abstract  By a prospective analysis of 175 major trauma cases admitted at the Emergency Room (ER) of Mohammed VI hospital 
center in Marrakesh, between June 1st 2013 and June 1st 2014, this study aims to appreciate the patients epidemiological 
characteristics and to determine their prognosis.The mean age of patients was35 ± 13, 44 (15 to 80). The male predominance was clear 
with a sex-ratio of 4. Road accidents were the first cause of these injuries with 74, 28% of cases. Only 8, 57% of patients arrived at 
hospital less than 1 hour after the accident. Head was the most frequent localization of trauma with 85, 71% of patients. The average 
time of hospitalization was 5± 2 days. The mortality in our series was 27, 42% .The factor that influenced significantly the vital and 
functional prognosis are age, injury severity score and Glasgow coma scale. Our results are not satisfying and are the consequence of 
important failures of the hospital care system and of the Emergency Room’s management. The amelioration of trauma patients prognosis 
in Marrakech needs: The improvements of préhospitalière quality of care and the shortening of patients transport time; The adaptation of 
Emergency Room structures and cares; The diminution of rood accident frequency bye the institution of rigorous preventive measures. 
Key words major trauma-road accident-prognostic factor-prevention 

 
Introduction                                                       
Un patient doit être considéré comme traumatisé grave  
dès lors qu’il a subi un traumatisme violent et ce 
indépendamment des lésions initialement apparentes 
ou supposées.  Dans notre pays les AVP constituent la 
principale étiologie, la traumatologie grave est une 
urgence très fréquente touchant essentiellement la 
population jeune et active, et l’évaluation de la gravité 
est un élément important de la prise en charge initiale 
des polytraumatisés qui détermine les moyens pré-
hospitaliers nécessaires et surtout l’orientation vers 
une structure apte à les prendre en charge. Le but de 
notre travail était d’d’analyser le profil clinique, para 
clinique, Thérapeutique et évolutif des polytraumatisés 
admis au service d’accueil des urgences, et de 
déterminer les facteurs de gravités chez ces patients.                    
 
Matériels et méthodes 
Ce travail est une étude  descriptive,  à recueil 
prospectif. Elle a été menée du 1P

er
P juin 2013 au 1P

er
P juin 

2014. Cette étude s’est déroulée dans le service 
d’accueil des urgences du Centre Hospitalier 
Universitaire Mohammed VI de Marrakech, C’est ainsi 
que 175 observations ont été analysées. Nous avons 
inclus dans l’étude tous les traumatisés graves 
présentant au moins un des critères du score de Vittel 
en précisant les aspects épidémiologique, cliniques,  
thérapeutiques et pronostic de chaque malade) 
 

Résultats 
L’âge moyen des patients était de 35 ± 13,44 ans (15 
à 80). La prédominance masculine était nette, avec un 
sex-ratio de 4,83 73,6% des traumatisés graves ont 
été victimes d’accidents de la voie public. 
Seulement 8,57% des patients sont arrivés à l’hôpital 
dans un délai inférieur à 1 heure. 66,56% des patients 
sont admis entre l’après midi et le soir, Le transport  
était assuré dans la majorité des cas  par des 
ambulances non médicalisée. Seuls 28 patients ont 
bénéficié d’un transport médicalisé, sur le plan clinique 
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La détresse circulatoire domine le tableau clinique à 
l’admission (54,3%)des troubles de conscience sont 
observés chez 80 Patients (45%),L’anisocorie a été 
observé chez 43 patients (24,57%),Lésions cranio-
encéphaliques sont Prédominantes dans notre série, 
(85.71%) des polytraumatisés avaient un traumatisme 
crânien  avec 37 cas (21,14%) d’hématome extra 
dural,30cas d’hématome sous dural (17,14%) et 
l’œdème cérébral chez 75 cas soit (42,85%). Lésions 
thoraciques sont retrouvées chez 31,42% des cas 
lésions abdominales ont été découvertes dans 
(28,57%) des cas. Dans la série étudiée les 
traumatismes des membres ont concerné 120 patients 
,soit 68.57%.Une thrombopénie inférieure à 
140000/mm3 est retrouvée chez 89 patients (50.85%) 
dont 10 patients (5.71%) ont un taux inférieur à 
50000/mm3. Le taux de prothrombine est inférieur à 
50% chez 61 patients (34.85%). L’hyperleucocytose a 
été observée dans 44% des cas. 
 

Tableau I les taux moyens des différentes variables 
biologiques 

Variable 
biologique Taux moyen Extrêmes 

Hémoglobine 8,68±2.49 g/dl 4-13.5g/dl 
Globules blancs 10005.71 ± 

4119.96/mm3 
4000 —
21000/mm3 

Plaquettes 126214.28±58072.14 
els/mm3 

10000-
300000els/mm3 

Taux de 
prothrombine 

57.28 ± 21.99% 20 -100% 
 

Urée 0,36±0,15g/L 0,6-5,8g/L 
Créatinine 10.9 t 4,06 mg/L 5—33 mg/L 
Natrémie 136±5mmol/I 121-l44mnlol/l 
 
 

Sur le plan thérapeutique tout les malades ont 
bénéficié d’une mise en condition avec installation de 
voies veineuses de gros calibre, 20 patients ont 
bénéficié d’une voie veineuse centrale d’emblée, 80 
patients soit (45,71%) ont du être ventilés 
artificiellement dès les 24 premières heures 
d’hospitalisation. Tous les patients ont bénéficié d’un 
remplissage par des  cristalloïdes à base de sérum 
salé 9‰. La transfusion sanguine s’avérait nécessaire 
chez 59 patients soit (33,71%). Le recours aux 
drogues vasoactives était nécessaire chez 13 patients, 
(69,2%) des cas qui les ont reçu sont décédés. La 
neurosédation était de mise au cours dès les 48 
premières heures et fait appel essentiellement à 
l’association Hypnovel et Fentanyl chez les 
traumatisés crâniens avec un Score de Glasgow<8. Le 
paracétamol par voie injectable est utilisé chez tous 
les patients associé aux morphiniques ou parfois aux 
anti-inflammatoires. L’antibiothérapie était administrée 
chez 35 patients soit (20%) présentant une 
pneumopathie d’inhalation à l’admission, l’association 
amoxiciline + acide clavulanique était la plus utilisée. 
L’antibioprophylaxie est systématique chez les patients 
admis en état de choc hémorragique ou au cours 
d’interventions chirurgicales en urgence, ou en cas de 
fractures ouvertes. 
 
Discussion  
La traumatologie grave constitue la 4ème cause de 
mortalité tous âges confondus et la première cause de 

mortalité dans la population jeune de moins de 40 
ans[1]. En effet nous constatons que 80 % des 
patients étudiés ont un âge entre 15 et 45 ans avec 
une moyenne d’âge de 35,24 ans. En France une 
étude publiée en 2011 a démontré que la population 
située entre 18 et 29 ans a été la plus touché par un 
traumatisme [2]. Une prédominance masculine a été 
rapportée par tous les auteurs [3], Ceci est expliqué 
par la prévalence des activités à risque chez l’homme 
[4], cette prédominance se confirme dans notre étude 
avec (82,85%). Les accidents de la voie public 
constituent la principale cause selon les différents 
auteurs[4] Dans la série étudiée les accidents de la 
voie public sont à l’origine de 73,6% des traumatismes 
graves, Un examen de 38 études conclut que, dans 
75% des études, c’est parmi les piétons que la 
mortalité est la plus élevée, dans la série étudiée  les 
motocyclistes et les piétons ont représenté la majorité 
des traumatisés avec un totale de 88%, La majorité 
des accidents se produisent le soir et la nuit (41,44),  
66,56% des patients sont admis entre l’après midi et le 
soir, 28 patients traumatisés graves ont bénéficié d’un 
transport médicalisé. Ceci démontre la nécessité 
urgente d’améliorer la prise en charge pré-hospitalière. 
En France le délai médian d’admission au Centre 
Hospitalier Universitaire varie de 1,9h à 6,5h [5], dans 
notre série 71% des patients sont admis après plus de 
deux heures sans aucun retentissement sur la 
mortalité, Cliniquement La multiplicité des étiologies de 
détresse respiratoire explique le décès précoce en 
absence des gestes de sauvetage (69,70), 44 % des 
patients ont été admis avec une détresse respiratoire, 
30 à 40% de ces patients meurent d’un choc 
hémorragique et de ses conséquences, les patients 
ayant une pression artérielle systolique inférieure à 
9OmmHg lors de la prise en charge sur les lieux ont 
une mortalité de plus de 50% [6], 48% de nos patients 
ont été admis en état de choc cardio-vasculaire, 30 %  
des patients ayant un traumatisme crânien à 
l’admission décèdent par des conséquences directes 
des lésions cérébrales [7], dans notre série (85,71%) 
des patients ont présenté un traumatisme crânien 
associé dans (45,71%) à un coma profond, dans notre 
série l’ISS moyen est de 31,2 avec une mortalité de 
(27,42%). Les traumatismes thoraciques sont très 
souvent associés à d’autres localisations qu’ils 
peuvent aggraver [8]. Dans notre série, nous avons eu 
53 cas, soit 30% des patients qui ont présenté un 
traumatisme thoracique, les lésions abdominales ont 
été découvertes chez 49 patients soit (28,57%), 
l’hémopéritoine étaient la lésion la plus fréquemment 
retrouvée, Les fractures des membres sont observées 
au cours de 70 % des traumatismes graves, dans 
notre étude, les traumatismes de membres et du 
bassin sont fréquents. Ils représentent respectivement 
68,57% et 17,71% de nos patients. La rapidité et 
précision font du tomodensitométrie  un outil complet 
pour un bilan lésionnel exhaustif du polytraumatisé, 
sans retarder les interventions thérapeutiques [9], 
Dans notre série la tomodensitométrie  était 
nécessaire chez plus de 85% des cas et l’indication 
était essentiellement la présence d’un traumatisme 
crânien Il est essentiel, en cas de choc hémorragique, 
de maintenir le mieux possible une hémostase 
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biologique en limitant le remplissage vasculaire au 
minimum nécessaire pour limiter la coagulopathie de 
dilution[10] et en ayant une stratégie transfusionnelle 
agressive par un apport précoce et anticipé de culots 
globulaires, plasma frais congelé et de fibrinogène, 
l’introduction précoce d’un vasopresseur permet de 
corriger rapidement l’hypotension artérielle il n’est là 
que pour aider le réanimateur à corriger rapidement 
l’hypotension et permettre de réaliser une expansion 
efficace et raisonnable[11], Les décès peuvent être 
dus à l’aggravation secondaire des lésions 
traumatiques (traumatisme crânien ou choc 
hémorragique) ou à des complications iatrogènes ou 
infectieuses [12], on a recensé 48 décès soit une 
mortalité globale de (27,42%). L’aggravation de l’état 
neurologique  était la cause principale de décès dans 
notre série avec (43,75%). Les éléments pronostics les 
plus retenus selon les différents auteurs sont : l’âge, 
l’instabilité hémodynamique, le délai de la prise en 
charge, l’ISS (index severity score), le Score de 
Glasgow, l’hypothermie et l’association lésionnelle. La 
prévention de la maladie thromboembolique est 
physique et médicamenteuse elle est assuré par 
l’héparine de bas poids moléculaire. La mise en place 
d’un drain thoracique a été nécessaire chez 20 
patients soit (11,2%) des cas. 97 patients soit 
(55,42%) avaient nécessité une intervention 
chirurgicale urgente. Les causes du décès sont 
représentées essentiellement par l’aggravation de 
l’état neurologique dans (43,75%) des cas, et le 
syndrome de défaillance circulatoire aigue dans 
(16,66%) des cas. 
 
Conclusion 
L’amélioration du pronostic du traumatisé grave se 
base sur des soins urgents et efficaces sur les lieux de 
l’accident, d’où la nécessite d’une véritable médecine 
préhospitalière, et sur une prise en charge dans des 
centres disposant de l’ensemble du plateau technique 
nécessaire et rodé pour faire face à cet exercice 
difficile. 
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