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  ملخص
راسة العادات التشخيصية و االختيارات العالجية ألطباء عامين لجهة بهدف د. يعد التهاب اللوزتين من بين أمراض الجهاز التنفسي الحادة األآثر شيوعا في الطب العام

جمعت المعطيات من خالل  .2007 طبيب عام يشتغلون في القطاعين العام و الخاص خالل السنة 100سطات فيما يخص التهاب اللوزتين، قمنا بدراسة وصفية تشمل 
القرحة و :  بالمائة من األطباء أن المصطلحات34يعتقد. بالمائة83,33 بلغت نسبة المشارآة : ذه الدراسة آالتاليآانت النتائج األساسية له. استبيان وزع على أطباء عامين

عالج  بالمائة من األطباء أن الفرق بين التهاب اللوزتين الفيروسي و البكتيري ضروري القتراح 67التهاب البلعوم والتهاب اللوزتين لها نفس المعنى السريري بينما يعتبر 
) 23(% و االحمرار) 41(% و الحرارة المرتفعة ) 51(% آانت األعراض السريرية اللتهاب اللوزتين البكتيري هي وجود االفرازات الجسمية على لوز الحلق . مناسب

 الواضح من هذا العمل ان استراتيجية ومن . من األطباء16% لم يطبق بروتكول العالج الموصى به من طرف البرنامج الوطني سوى ). 21(% و ظهور عقد لمفاوية
التشخيص والعالج من التهاب اللوزتين، على النحو الذي اوصى به البرنامج الوطني لمكافحة التهابات الجهاز التنفسي الحادة ، لم تطبق سوى من عدد قليل من األطباء 

يدة للعالج و يستحسن أن تعمم اختبارات التشخيص السريع للتقليل من االستعمال المفرط يجب أيضا اعطاء أولوية للعالجات القصيرة ألنها تمكن من مراقبة ج .العامين
 . من الروماتيزم المفصلي الحادةللمضادات الحيوية مع ضمان الوقاي

 . المضادات الحيوية– الطب العام – التهاب البلعوم –القرحة : الكلمات األساسية
 

Résumé L’angine est l’infection respiratoire aiguë la plus répandue en médecine générale. Dans le but d’étudier les 
habitudes diagnostiques et les préférences thérapeutiques des médecins généralistes de la région de Settat à l’égard de 
l’angine, nous avons réalisé une étude descriptive et transversale portant sur un collectif de 100 médecins généralistes, 
exerçant dans les 2 secteurs de soins: libéral et public au cours de l’année 2007. Les données ont été collectées à 
travers un questionnaire. Parmi les principaux résultats de cette étude dont le taux de participation a été de 83,33%: 
seulement 34% des médecins interrogés considéraient identique, les termes « angine », « pharyngite » et «amygdalite», 
67% pensaient que la différenciation  entre une angine virale et une angine bactérienne était nécessaire pour une bonne 
prise en charge. Les signes cliniques en faveur de l’angine bactérienne étaient essentiellement la présence d’exsudat 
sur les amygdales (51%), la fièvre intense (41%), la rougeur (23%) et la présence d’adénopathie cervicale (21%). 
L’antibiothérapie systématique était indiquée par 37% des médecins. Le protocole du traitement standardisé par le 
programme national n’a été appliqué que par 16% des médecins pour l’antibiothérapie de première intention et 47% des 
généralistes pour l’antibiothérapie de deuxième intention. Il ressort de ce travail que la stratégie diagnostique et 
thérapeutique de l’angine, recommandée par le programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës, a 
été faiblement appliquée par les médecins généralistes. Les traitements courts sont maintenant à privilégier car ils 
permettent une bonne observance. Pour améliorer la prise en charge, il serait souhaitable de diffuser les tests de 
diagnostic rapide ou d’adapter les scores cliniques à notre contexte pour réduire l’antibiothérapie abusive et garantir la 
prévention du rhumatisme articulaire aigu. 
Mots clés : angine, pharyngite, médecine générale, antibiothérapie, 
 
Abstract Our work has concerned the retrospective study of 30 cases of cervical herniated discs hospitalized in the 
neurosurgery department of Mohammed VI hospital university of Marrakech between 2001 and 2007. The average of 
our patients is 44 years old, with a predominance mal (73%), and an average delay of the symptoms is 8 months. The 
clinical symptoms is still progressive in our study, cervicobrachial neuralgia was found, with a predominance of C6 in 
attacks monoradiculars (16.7%) and C5C6 in attacks biradiculars (6.7%), in 56.6% of cases. The rachidian syndrome 
was found in 63.3% of cases. The organic syndrome and under organic syndrome are often found. The standard 
radiological has visualized a pinch discal in 73.3% of cases, cervical rectitude in 66.7% of cases. The magnetic 
resonance imagery is examining the first intention that allows you to see the herniated disc. Depending of the attack’s 
level, there is a predominance of localization C5C6 (30%). Depending of the topography, there is a predominance of 
seat median (56.7%). All our patients have benefited of a medical treatment based on AINS, analgesics, myorelaxants 
and the port of a cervical minerve. The surgical treatment has been indicated after the failure of the medical treatment, or 
it has been indicated of neurological deficit. All our patients have been operated by former tract, 43.3% of cases have 
profited of a simple discectomy with iliac graft. The short-term evolution has been marked by the disappearance of the 
neuralgia cervicobrachiale for all our patients. With a decline of 36 months, 22 patients have been controlled which 20 
are improved. In conclusion, this pathology can compromise the functional prognosis, and then a chirurgical treatment 
will be imposed.  
Key words: cervical herniated disc - cervicobrachial neuralgia - simple discectomy. 

 
Introduction 
Les angines sont des infections des structures 
de la sphère oropharyngée. Les amygdales 
sont le plus souvent touchées (1). C’est une 
des pathologies les plus  fréquentes en 
médecine générale (2). Le streptocoque β-
hémolytique du groupe A (SGA) est 
responsable des complications faisant toute la 
gravité potentielle de l’infection en particulier le 
rhumatisme articulaire aigu (RAA). La 

prévalence du SGA diffère des pays 
développés aux pays en développement. Il en 
est de même pour l’incidence du RAA. Ainsi, 
l’incidence du RAA chez les écoliers varie de 
0,2 à 50,5 pour 100000 habitants par an dans 
les pays d’Amérique contre 300 pour 100000 
habitants par an en Afrique (3). Le Maroc 
s’inscrit dans le même ordre que les pays en  
développement. La prévention du RAA passe 
par un traitement antibiotique adapté des 
angines streptococciques. Dans le but de 
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prévenir les complications post-
streptococciques, en particulier le RAA, et, la 
clinique seule étant controversée pour 
reconnaître parmi toutes les angines, celles 
streptococciques, une stratégie «maximaliste» 
d’antibiothérapie systématique de toutes les 
angines par pénicilline (ou par macrolide en 
cas d’allergie) a été mis en vigueur au Maroc 
depuis de nombreuses années. 
Population et méthodes 
Il s’agit d’une étude descriptive et transversale 
portant sur l’ensemble des médecins géné-
ralistes de la région  de Settat. Les données ont 
été collectées à travers un questionnaire pré-
informatisé et distribué par un seul médecin 
interne aux généralistes dans les cabinets 
privés et les centres de santé. Ce questionnaire 
a été composé de 18 questions dont la majorité 
était de type fermé, évaluant les habitudes 
diagnostiques et thérapeutiques des praticiens 
en cas d’angine. L’enquête sur le terrain s’est 
déroulée durant 3 mois de juillet à septembre 
2007..Les données ont été saisies et analysées 
sur le logiciel Epi info version 6.  
 
Résultats 
Parmi les 120 médecins rencontrés pour 
l’enquête, 20 ont refusé de répondre au 
questionnaire pour des motifs divers (la phobie 
des questionnaires, le surcharge de travail, 
etc.). Ce qui a ramené le taux de participation à 
83,33%. La population de l’étude a été ainsi 
constituée de 100 généralistes dont 40 de libre 
pratique (13 femmes et 27 hommes) et 60 du 
secteur public (26 femmes et 34 hommes). 
Caractéristiques socioprofessionnelles des 
médecins généralistes : Le sex-ratio était de 
1,3 et 2,07 en faveur des hommes 
respectivement dans le secteur public et dans 
le secteur privé. L’âge des médecins 
généralistes variait de 30 à 59 ans avec une 
moyenne de 43,8, une médiane de 43 ans et 
un écart type de 6,9. L’âge moyen était de 
43,36 ans dans le secteur public et 48,97 dans 
le secteur privé. L’ancienneté profession-nelle 
des généralistes était en moyenne de 15 ans. 
Quatre-vingt-trois pour cent des médecins 
généralistes ont été formés dans les facultés 
de médecine nationales. En ce qui concerne le 
milieu, 14% des médecins généralistes 
exerçaient dans des localités rurales. 
Habitudes diagnostiques : Seulement 34% des 
médecins généralistes considéraient que les 
termes « angine », « pharyngite » et 
«amygdalite»  correspondaient à une même 
entité clinique. Tous les médecins interrogés 
(100%) avaient recours à la clinique pour poser 
le diagnostic de l’angine. Soixante sept pour 
cent des médecins généralistes considéraient 
que la distinction entre une angine virale et une 
angine bactérienne serait utile en pratique 
courante. En plus, 71% des généralistes 
pensaient qu’il serait possible de différencier 
cliniquement une angine bactérienne d’une 

angine virale en se basant particulièrement sur 
les signes cliniques suivants : la présence 
d’exsudat (51%), la fièvre élevée dépassant 
38,5°C (41%), la rougeur (23%) et 
l’adénopathie cervicale (21%). Préférences 
thérapeutiques : Trente sept pour cent des 
médecins prescrivaient systématiquement une 
antibiothérapie en cas d’angine. L’amoxicilline 
seule en première intention était prescrite par 
44% des médecins et 16% des médecins 
prescrivaient la Benzathine-benzylpénicilline 
seule en première intention. Alors que, 20% 
des médecins prescrivaient soit l’amoxicilline 
soit la Benzathine-benzylpénicilline en première 
intention. Pour l’antibiothérapie de deuxième 
intention, 47% des médecins prescrivaient les 
macrolides et 10% des médecins prescrivaient 
une amoxicilline-acide clavulanique. Alors que, 
16% des médecins prescrivaient soit un 
macrolide soit une amoxicilline-acide 
clavulanique, Aussi, 5% des médecins 
prescrivaient de la Benzathine-
benzylpénicilline, 4% prescrivaient de 
l’amoxicilline et 4% prescrivaient soit 
l’amoxicilline soit un macrolide en deuxième 
intention. La corticothérapie était associée par 
3% des médecins, tous du secteur privé. Les 
buts de l’antibiothérapie étaient, pour les 
médecins, d’éviter les complications post-
streptococciques (98%), d’éviter les suppur-
ations locorégionales (46%), d’éviter la dissé-
mination  streptococcique (20%), d’accélérer la 
rétrocession des symptômes (18%) et de 
rassurer les patients (10%). 
 
Discussion : 
La prévention primaire du rhumatisme 
articulaire aigu (RAA) et des cardiopathies 
rhumatismales requiert le diagnostic et le 
traitement antibiotique des angines à 
streptocoque béta-hémolytique du groupe A 
(SGA) (4). Les cardiopathies rhumatis-males 
demeurent un problème de santé et une 
importante cause de morbidité et de mortalité 
cardio-vasculaires dans les pays en développe-
ment. Cela est secondaire, outre les détermi-
nants biologiques, environnementaux et socio-
économiques, à une gestion inappropriée de 
l’angine. Une étude épidémiologique faite en 
France (5) sur la prescription médicamenteuse 
en médecine générale a révélé que dans 32 à 
88% des ordonnances, un médicament 
inefficace était prescrit selon la maladie cible et 
que dans 6 à 40% des cas une interaction 
médicamenteuse, un surdosage ou une contre 
indication étaient notés. L’étude de la prise en 
charge de l’angine serait donc un bon 
indicateur de la qualité de soins en médecine 
générale. Ce travail portant sur des médecins 
généralistes appartenant aux deux secteurs de 
soins n’a pas été épargné de certaines limites 
méthodologiques: En effet, notre enquête a été 
fondée  sur un questionnaire fait d’items étant 
pour la plupart de type fermé et orienté. En 
outre cette étude a permis de recueillir les avis 
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des médecins traitants et non leurs pratiques 
réelles quotidiennes. L’angine est une 
inflammation d’origine infectieuse des 
amygdales voire de l’ensemble du pharynx (6). 
Les médecins généralistes de la région de 
Settat considéraient différemment les termes 
« angine », « pharyngite » et « amygdalite ». 
Dans une étude similaire effec-tuée en Tunisie 
(7.), seulement 15% des médecins généralistes 
considéraient identique les termes « angine», 
« pharyngite » et « amygdalite » alors qu’ils 
correspondent à une même entité clinique. 
Ainsi, dans notre étude, 34% des médecins 
considéraient identique les termes « angine », 
« pharyngite » et « amygdalite ». Cela est dû à 
la multiplicité de l’usage des synonymes au 
cours de la formation médicale de base, dans 
la littérature et lors des stages hospitaliers. Ce 
qui n’aide pas les praticiens dans la prise en 
charge  et fait que chaque  médecin conçoit sa 
propre définition de l’angine.  Les données du 
ministère de la Santé  révèlent 5681 cas de 
RAA traités en 1996 dont 2,5% d'enfants de 
moins de 5 ans (8). Au cours de notre étude, 
nous avons noté que chaque médecin 
généraliste du secteur public était sollicité par 
environ 10 à 60 patients par semaine pour des 
angines alors que celui des cabinets privés 
était sollicité par 1 à 10 patients par semaine. 
En France, 9 millions de patients consultent 
pour des angines chaque année (6). Selon 
l’âge, plus de 50% des angines sont d’origine 
virale (adénovirus, virus Influenza, virus 
respiratoire syncytial, virus parainfluenzae) (6). 
Parmi les bactéries en cause dans l’angine, le 
SGA est le plus fréquent (20% des angines 
tous âges confondus). Néanmoins, l’angine à 
SGA ne représente que 25 à 40% des cas 
d’angine de l’enfant et 10 à 25% des cas de 
l’adulte (9). 
La distinction entre angine virale et angine 
bactérienne n’est pas facile  cliniquement car 
aucun des critères fonctionnels et physiques 
d’angine aiguë n’est totalement discriminant. 
L’antibiothérapie systématique a été mise en 
place pour ne pas méconnaitre l’angine à SGA. 
Cependant, parmi les médecins interrogés au 
cours de notre étude, la majorité des médecins  
pensait être capable de différencier l’angine 
virale de l’angine bactérienne. L’antibiothérapie 
systématique n’était appliquée que dans 37% 
des cas. Cela tient au fait que certains 
médecins estiment que non seulement le SGA 
était endémique mais aussi que le risque de 
surinfection de l’angine virale était élevé. 
Cependant, 67% des médecins estimaient que 
faire cette distinction était utile en pratique 
courante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau I: Sensibilité et spécificité  des scores 
cliniques proposent par certains auteurs 

 
Scores 
cliniques 

Spécificité Sensibilité 

Steinhoff 
et al 

38% 91% 

McIsaac 
et al 

31% 92% 

Abu 
reesh 

39% 84% 

Wald 40% 81% 
Breese 
et al  

26% 93% 

OMS 93% 12% 
Centor 
et al 

4% 99% 

 
Dans l’enquête réalisée en 2002 en Tunisie (7), 
57% des généralistes pensaient qu’il serait 
possible de différencier cliniquement une 
angine bactérienne d’une angine virale en se 
basant particulièrement sur les signes cliniques 
suivants: le caractère érythémato-pultacé des 
amygdales (98%), la fièvre élevée dépassant 
38,5°C (70%), l’adénopathie cervicale (64%) et 
l’hypertrophie des amygdales (54%). 
Cependant, dans les pays développés, les 
recommandations locales préconisent le 
recours au test de diagnostic rapide et /ou à la 
culture. Cette attitude entrainerait un coût 
excessif dans notre contexte. De nombreux 
auteurs ont établis des scores cliniques 
comportant une corrélation bactério-cliniique 
pour l’angine (10). Ainsi, si le score de l’OMS 
appliqué en Egypte a montré une spécificité de 
plus de 90% mais une faible sensibilité de 
moins de 20%, les scores de Breese, Mcisaac, 
Steinhoff, Abu reesh et Wald ont montrés une 
meilleure sensibilité de plus de 80%. Cela 
permettra de reduire l’antibiothérapie abusive 
sans augmenter le risque de RAA  et donc un 
coût de la prise en charge moindre par rapport 
à celle incluant les TDR et la culture. Ainsi, le 
Ministère de la santé a publiè en 2002, en 
collaboration avec l’Organisation Mondiale de 
la Santé, un guide pratique sur la prise en 
charge de l’angine dans les formations 
sanitaires de base (11). L’angine à SGA est 
rétenue devant des amygdales rouges avec au 
moins un des signes suivants:des points blancs 
(tous les ages), des adénopathies cervicales 
douloureuses (5 à 15ans) ou une température 
supérieure à 38oc. 
Notre étude a fait ressortir une grande 
variabilité des schémas thérapeutiques de 
l’angine en médecine générale ambulatoire. 
Des études menées avec un traitement par 
l’amoxicilline en 6 jours (12) ont démontré une 
efficacité équivalente à la pénicilline V pendant 
10 jours en prenant en compte les taux 
d’éradication bactérienne et une meilleure 
observance chez l’enfant et chez l’adulte mais 
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aucune étude n’a prouvé son efficacité dans 
l’éradication du RAA.. L’amoxicilline par voie 
orale pendant 6 ou 7 jours était prescrite par 
44% des médecins généralistes en première 
intention La Benzathine-benzylpénicilline n’était 
prescrite en première intention que par 16% 
des médecins généralistes. C’est le traitement 
des recommandations nationales. Cela montre 
que ces recommandations sont faiblement 
appliquées. Dans l’expérience  costaricaine des 
30 dernières années (13), le diagnostic de 
l’angine à SGA était basé sur la clinique (fièvre, 
douleur de la gorge, mauvaise haleine, rougeur 
du pharynx exsudat et hypertrophie des 
amygdales), le recours au test de diagnostic 
rapide et la culture n’étaient pas recommandés 
et le traitement de référence était la 
Benzathine-benzylpénicilline. Cette attitude a 
été d’un grand succès dans la réduction du 
RAA. Les  macrolides, en deuxième intention, 
étaient prescrits par 47% des médecins. De 
plus, certaines molécules sont données en 
traitement raccourci de 3 à 5 jours avec une 
équivalence thérapeutique mais posent de plus 
en plus de problème de résistances  aux SGA 
(14). L’amoxicilline-acide clavulanique, en 
deuxième intention, était prescrite par 10% des 
médecins généralistes. Ce traitement est 
surtout indiqué dans les angines récidivantes 
avec de meilleurs résultats par rapport une 
nouvelle prise de Pénicilline V (15). Les 
antibiotiques à large spectre telles les 
céphalosporines  ne sont pas le traitement de 
choix de nos médecins. Elles posent le 
problème de coût et de sélection de mutants 
résistants. 
 
Conclusion 
Ce travail a permis de documenter la faible 
application des recommandations du protocole 
diagnostique et thérapeutique des angines, 
standardisé par les autorités sanitaires 
nationales et internationales. Il s’avère donc 
nécessaire d’adapter les scores cliniques à 
notre contexte pour obtenir une bonne 
sensibilité et spécificité permettant d’éviter 
l’antibiothérapie abusive tout en garantissant 
une protection vis-à-vis du RAA. 
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