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   ملخص 
إن رصد استهالك المضادات الحيوية يعتبر . اصة في أقسام اإلنعاشيشكل ظهور وانتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، جزءا رئيسيا من مشاغل الصحة العمومية، وخ

تم ) 2008 -2007( من خالل دراسة ممتدة على سنتين . أمرا أساسيا لعقلنة الممارسات الطبية، وفي الوقت آنه ينخرط في نطاق ترشيد النفقات المخصصة للصحة
قمنا بتحصيل المعلومات الخاصة . اولنا رصد آميات المضادات الحيوية المستهلكة وتكاليفها المباشرةإنجازها بمصلحة اإلنعاش بالمستشفى الجامعي محمد السادس، ح

جرعات المضادات الحيوية المقدمة من طرف الصيدلة . بالمرضى من أرشيف المصلحة أما معطيات المتعلقة بالمضادات الحيوية فقد تم تجميعها من صيدلية المستشفى
النتيجة النهائية سوف ُيعبر عنها بعدد الجرعات المحددة اليومية وذلك حسب أيام . إلى جرعات محددة يومية وذلك حسب معايير منظمة الصحة العالميةللمصلحة، تم تحويلها 

تلت الرضوض والكدمات  يوم استشفاء خالل مدة الدراسة، وقد اح6248 محققين 2008 خالل العام 435 و 2007 مريضا أدخلوا للمصلحة خالل سنة 557.  االستشفاء
 يوم استشفاء، أما الثمن المباشر للعالج 1000 جرعة يومية محددة لكل 866االستهالك العام للمصلحة خالل عامي الدراسة، قدر بـ . المرتبة األولى في أسباب االستشفاء
تشكل المضادات الحيوية المستعملة في قسم اإلنعاش . 2008ام  درهم خالل الع941.750و 2007درهم خالل العام  1.081.968بالمضادات الحيوية فقد وصل إلى 

قدرا مهما من الميزانية المخصصة لألدوية بالمستشفى الجامعي محمد السادس، وبالتالي يمكن القيام بمجموعة من التدابير على هذا المستوى للتخفيف من العبء المالي 
جدر اإلشارة إلى أنه يجب القيام بدراسات تكميلية لمعرفة مدى تأثير استهالك المضادات الحيوية على ظهور بكتيريا من جهة أخرى ت. الناتج عن استهالك المضادات الحيوية

              .                                                                                                                                      مقاومة بالمصلحة
                                                 .اإلنعاش  مصلحة-- الجرعة المحددة  اليومية – اقتصاد العقاقير --استهالك المضادات الحيوية الكلمات األساسية  

   
Résumé L’émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques, est devenue un problème de santé publique 
préoccupant, en particulier en milieu de réanimation. Le suivi de la consommation des antibiotiques est indispensable 
pour contextualiser les pratiques médicales, en même temps, il s’inscrit dans un souci d’économie de la santé. Nous 
avons quantifié la consommation des antibiotiques et  son coût direct au service de réanimation du CHU Mohammed VI, 
à travers une étude rétrospective sur 2 ans (2007 et 2008) où tous les malades hospitalisés pendant cette période sont 
inclus. Les données sur la consommation antibiotique sont collectées auprès de la pharmacie de l’hôpital. Les doses 
d’antibiotiques délivrées, sont converties en doses définies journalières (DDJ), selon les normes de l’OMS et le résultat 
final est exprimé en DDJ/1000 journées d’hospitalisation (JH). 557 malades étaient hospitalisés Pendant l’année 2007, 
et 435 en 2008, réalisant 6248 journées d’hospitalisation sur la période de l’étude. La pathologie traumatique est le motif 
d’admission le plus fréquent. La consommation globale du service, sur les deux ans, est de 866 DDJ/1000JH. Le coût 
direct de l’antibiothérapie en 2007 est de 1.081.968 Dirhams, et de 941.750 Dirhams en 2008. Les antibiotiques utilisés 
en réanimation, occupent une part importante du budget pharmaceutique du CHU Mohammed VI, ainsi des actions de 
régulation de dépenses peuvent être menées à ce niveau. Des études complémentaires sur l’évolution des résistances 
bactérienne sont nécessaires pour déterminer l’impact de cette consommation sur l’écologie du service.  
Mots-clés Consommation  antibiotiques – pharmaco-économie – dose définie journalière –  réanimation. 
 
Abstract The emergence of bacteria resistant to antibiotics has become a major public health concern, particularly in 
intensive care units. Monitoring the consumption of antibiotics is essential to contextualize medical practices, and at the 
same time, it is a determinant of the economy of health. We quantified the consumption of antibiotics and its direct cost 
in the intensive care unit of the teaching hospital Mohammed VI, through a retrospective study over 2 years (2007 and 
2008) where all patients hospitalized during this period are included. Data on antibiotic consumption were collected from 
the hospital pharmacy. The doses of antibiotics given are converted to defined daily doses (DDD), according to the WHO 
standards and the final result is expressed in DDD/1000 days of hospitalization (DH). 557 patients were hospitalized 
during the year 2007 and 435 in 2008, making 6248 days of hospitalization over the study period. Traumatic pathology is 
the most common reason for admission. Overall consumption of the service on the two years is 866 DDD/1000DH. The 
direct cost of antibiotic therapy is 1.081.968 Dirhams in 2007 and 941.750 Dirhams in 2008. The antibiotics used in 
intensive care, are an important part of the Pharmaceutical budget of the teaching hospital Mohammed VI, and actions of 
regulation of spending can be conducted at this level. Additional studies on the evolution of bacterial resistance are 
needed to determine the impact of this consumption on the ecology of the unit.   
Key words Consumption antibiotics - Pharmaco-economic - defined daily dose – intensive care unit. 
 
Introduction 
L’émergence et la diffusion, de bactéries ayant 
acquis des mécanismes de résistances aux 
antibiotiques, sont devenues un problème de 
santé majeur, en particulier en milieu 
hospitalier. Ce constat est encore plus palpable 
en milieu de réanimation. Les causes de 
l’émergence et de la dissémination de la 
résistance bactérienne sont multiples ; 
toutefois, l’utilisation excessive ou inappropriée 
des antibiotiques en est le déterminant 
essentiel (1). Le suivi de la consommation des 
ant ibiot iques et  de leur bon usage est  
indispensable pour que les professionnels de 
santé puissent adapter leurs pratiques locales 
(2), en même temps, ce suivi répond à des 
soucis de gestion et d’économie de la santé.  

 
 
                            

Nous avons réalisé une étude au service de 
réanimation du CHU Mohammed VI pour 
quantifier la consommation des antibiotiques et 
établir le coût direct de l’antibiothérapie en 
milieu de réanimation. 
 
Matériels et méthodes  
Étude rétrospective sur 2 ans (2007 et 2008) 
où tous les malades hospitalisés pendant cette 
période sont inclus. Les données 
démographiques sont recueillies à partir des 
registres d’admission du service de réanimation 
médico-chirurgicale et les données 
cliniques sont collectées à partir des dossiers 
de l’archive du service. Les données sur la 
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consommation des antibiotiques sont 
collectées auprès de la pharmacie de l’hôpital. 
Les doses délivrées au service de réanimation, 
sont converties en doses définies journalières 
(DDJ), traduction de Defined Daily Dose (DDD) 
selon des normes définies par l’OMS (2). Le 
dénominateur qu’on a pris en compte était  le 
nombre de journées d’hospitalisation de 
l’année étudiée, ainsi le résultat final sera 
exprimé en DDJ/1000 journées 
d’hospitalisation (JH). Le coût de 
l’antibiothérapie présenté dans cette étude est 
le coût direct des antibiotiques. 
 
Résultats  
557 malades sont hospitalisés pendant l’année 
2007, et  435 en 2008. Ce qui représente un 
total de 992 admissions sur la durée de l’étude 
avec une moyenne de 1.36 admissions par 
jour. Ces malades sont porteurs de pathologies 
variées, dominées par la pathologie 
traumatique et les suites opératoires. L'age 
moyen de nos patients est de 38.6 ans, en 
2007 et de 32.4 ans, en 2008. 
Le sexe masculin est prédominant, avec un 
sex-ratio de 0.43 (169/388) en 2007, et de 0.51 
(148/287) en 2008. Le service de réanimation 
du CHU Mohamed VI, a réalisé 3372 journées 
d’hospitalisation en 2007, et 2876 JH en 2008, 
avec une durée moyenne de séjour de 6j.  Une 
panoplie de familles et de molécules 
d’antibiotiques, est utilisée au service de 
réanimation. La consommation globale du 
service est de 866 DDJ/1000JH et les Bêta-
lactamines sont les molécules les plus utilisées. 
Le tableau I quantifie les doses consommées 
selon la molécule d’antibiotique. 

 
 
 
 
 

Tableau I : Consommation des antibiotiques    
rapportée aux journées d’hospitalisation 

 

Classe 
thérapeutique antibiotique 

DDJ/1000
JH en 
2007 

DDJ/1000
JH en 
2008 

Aminosides Amikacine 
Gentamycine 

74.1 
69 

54.5 
82.7 

Bêta-lactamines  

Ceftriaxone 
Benzylpenicilline 
Ampicilline 
Ampicilline-
sulbactam 
Piperacilline-
tazobactam 
Imipeneme 
Ertapeneme 

121.5 
25.2 
33.2 
216.1 

 
33.2 

 
82.4 

0 

202.7 
37.5 

0 
164.4 

 
7.3 

 
37.5 
7.3 

Fluoroquinolones 
Ciprofloxacine 
Levofloxacine 
Moxifloxacine 

35.5 
71.1 
43.5 

81.7 
128.9 
14.6 

Glycopeptides Vancomycine 
Teicoplanine 

2 
49.5 

13.9 
43.1 

Autres Metronidazole 
Thiamphenicol 

90.1 
7.1 

134.9 
9.3 

 

La pneumopathie acquise sous ventilation 
mécanique (PNAVM) est la première cause de 
prescription d’antibiotiques dans notre service,  
suivie par l’infection urinaire  puis l’infection 
neuroméningée. 

 
Figure 1 : indications de l’antibiothérapie en 2007 

 

 
Figure 2 : indications de l’antibiothérapie en 2008 

 

Le coût direct des antibiotiques consommés est 
de 1.081.968 Dirhams en 2007, et de 941.750 
Dirhams en 2008. Le coût pharmaceutique 
moyen des antibiotiques par journée 
d’hospitalisation est de 323.9 dhs/JH.  
 
Discussion 
L’antibiothérapie occupe une part importante 
des budgets pharmaceutiques hospitaliers, 
notamment en réanimation (3). Elle représente, 
de plus, une menace constante pour l’écologie 
bactérienne. Le bon usage des antibiotiques à 
l’hôpital doit donc, obligatoirement  intégrer les 
données de consommations, et les audits de 
conformité de la prescription antibiotique pour 
identifier les abus et proposer des actions 
correctives (4). Les résultats obtenus par notre 
étude, montrent que la consommation 
antibiotique a baissé en 2008 pour la majorité 
des « antibiotiques de réserve (5)» mais aussi 
pour l’Ampicilline-Sulbactam, par contre une 
augmentation de la consommation est 
observée pour le Metronidazole, Ceftriaxone, 
Cipro et Levofloxacine.  
 
Tableau II : Evolution de la consommation des 

antibiotiques de réserve  
 

Molécule DDJ/1000JH en 
2007 

DDJ/1000JH en 
2008 

Imipeneme 82.4 37.5 
Amikacine 74.1 54.5 
Piperacilline-
tazobactam 33.2 7.3 

Teicoplanine 49.5 43.1 
Vancomycine 2 13.9 

 

Cette baisse de la consommation peut être 
expliquée par l’application au service en 2008 
de protocoles d’antibiothérapies notamment 
concernant les pneumopathies acquises sous 
ventilation mécanique. Si on compare la 
consommation des antibiotiques de la 
réanimation de Marrakech avec des 

Infection respiratoire (58%) 
Infection urinaire (13%) 
Infection neuroméningée (7%) 
Infection intra-abdominale (8,5%) 
Peau et parties molles (4%)

Bactériémie à point de départ 
non confirmé (4,5%) 
Infection ORL (<1%)

Infection ostéo-articulaire 
(1,5%) 
Infections liées aux cathéters 
(2,5%) 
Tétanos (<1%)

Infection respiratoire (54%) 
Infection urinaire (11%) 
Infection neuroméningée (12%) 
Infection intra-abdominale (10%) 
Bactériémie à point de  
départ non confirmé (7%)
Infections liées aux cathéters 
 (1,4%) 
Peau et parties molles (3%)

Infections ORL (<1%)

Infections ostéo-articulaire (<1%) 
Tétanos (<1%)
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réanimations européennes  (6,7,8) on 
remarque que la consommation globale en 
Europe est plus importante, avec des chiffres 
autour de 1200 DDJ/1000JH, contre 866 
DDJ/1000JH à Marrakech. Les bêta-lactamines 
sont les molécules les plus prescrites dans 
toutes les séries.  Les résultats comparatifs 
étayés ci-dessus montrent clairement que la 
consommation des antibiotiques en 
réanimation est élevée. Les causes les plus 
fréquemment avancées sont relatives aux 
particularités des patients admis et aux 
spécificités de la prise en charge en milieu de 
réanimation/soins intensifs (9,10,11,12,13). Les 
sites infectieux qui motivent la prescription 
d’antibiotiques en réanimation sont nombreux, 
la pneumopathie vient largement en tête, suivie 
par l’infection urinaire. Des résultats similaires 
sont retrouvés dans la littérature (14,15,16). 
L’incidence élevée des infections 
neuroméningées dans notre service par rapport 
à la littérature peut être expliquée par son plus 
grand recrutement neurochirurgical et 
neurotraumatologique. Les antibiotiques 
constituent depuis longtemps une des cibles 
privilégiées dans la régulation des dépenses de 
santé. Environ 1 patient sur 2 est directement 
concerné par leur utilisation, à titre de 
prophylaxie ou de traitement et ils représentent 
environ 30 % des dépenses pharmaceutiques 
hospitalières (17). Dans la réanimation du CHU 
Mohammed VI, le coût direct de la 
consommation d’antibiotique s’élève à un 
million de Dirhams par an, et le coût 
pharmaceutique moyen des antibiotiques par     
journée       d’hospitalisation     est        de 
323.9 dhs/JH. Dans une étude pharmaco-
économique d’observation réalisée auprès d’un 
échantillon aléatoire de 750 services français 
de réanimation médicochirurgicale ou 
chirurgicale (5), la consommation moyenne 
d’antibiotique est équivalente à 470 dhs/JH. 
Dans cette étude il existe des écarts dans les 
dépenses d’antibiotiques d’une unité à l’autre, 
mais sans disproportion ni variabilité majeures, 
tout en notant  le fait que les CHU/CHR utilisent 
un panel de molécules plus important. 
 
Conclusion  
Jusqu’à présent, peu de chiffres de 
consommation antibiotique en réanimation sont 
disponibles dans la littérature, cet état de fait 
devrait changer avec la mise en place de 
l’indicateur « consommation antibiotique » dans 
le cadre du tableau de bord des infections 
hospitalières. Notre étude qui a pour objectif 
une mesure de consommation des 
antibiotiques, en réanimation, en complément 
de l’indication et du coût de l’antibiothérapie est 
intéressante  pour identifier des points critiques 
et proposer des mesures correctrices aux 
prescripteurs. La réalisation et la 
communication de résultats d’enquêtes sur les 
pratiques en antibiothérapie, d’audits cliniques 

et de suivis de consommation d’antibiotiques 
contribueront à améliorer la qualité de la prise 
en charge des infections bactériennes dans les 
unités de réanimation. 
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