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 ملخص

في خضم نمو الوعي بمشكل اإلستهالك المتزايد للمضادات الحيوية،المسؤول عن ارتفاع المقاومة البكتيرية وآلفة العالج، تمت بلورة توصيات مهنية على شكل 
هالك المضادات الحيوية يعتبر أمرا أساسيا لعقلنة الممارسات الطبية وترشيد وحيث أن رصد است. بروتوآوالت للحد من هذا اإلرتفاع و خاصة في قسم المستعجالت

 بقسم المستعجالت بالمستشفى العسكري ابن سيناء بمراآش، شملت تحليال 01/10/2008  إلى 01/04/2008قمنا بدراسة ميدانية مستقبلية امتدت لستة أشهرمن .النفقات
أبانت هذه الدراسة أن  . ومن خالل هذه الدراسة تم تقييم هذه الوصفات ومدى احترامها لبروتوآول قسم المستعجالت.باءلوصفات المضادات الحيوية وإلستمارات األط

على أسباب عدم اإلمتثال ) 16(% وعدم احترام الدواء المناسب) 80%( من الوصفات احترمت التوصيات،وهيمن آل من عدم تواجد المرض في البروتوآول%56
ويبقى احترام. من األطباء المستجوبون أقروا بنجاعة اإلعتماد على البروتوآول في وصفات لمضادات الحيوية وبأن ميزته الرئيسية تبقى اقتصادية60.%للبروتوآول    

            .ج  بالمضادات الحيويةالتوصيات المحلية وتعزيز تكوين األطباء في ميدان األمراض التعفنية ورفع مستوى عالج المرضى المعنيين السبيل إلى تحسين جودة العال

                                 .قسم المستعجالت  - الحيوية  بالمضادات  العالج - آولوبروت – المقاومة البكتيريةالكلمات األساسية  
   

Résumé Une prise de conscience, depuis quelques années, d’un excès de consommation d’antibiotiques responsable 
d’un accroissement de la résistance bactérienne et d’un surcoût, a conduit à l’élaboration de recommandations 
professionnelles sous forme de protocoles pour limiter les antibiothérapies inutiles, notamment dans les services des 
urgences. Le suivi de la consommation des antibiotiques est indispensable dans un souci d’économie de la santé et de 
contextualisation des pratiques médicales.  Nous avons évalué les prescriptions d’antibiotiques, et leur conformité au 
protocole du service à travers  une étude prospective analytique, réalisée au service des urgences de l’hôpital Militaire 
Avicenne de Marrakech sur une période de 6mois du  01/04/2008 au 01/10/2008 comportant 2 parties : une analyse de 
la prescription d’antibiothérapie selon le protocole du service et un questionnaire pour les médecins. Cette étude porte 
sur 104 patients a constaté une conformité des prescriptions pour 56% des patients, la non-conformité  est dominée par 
l’absence de la pathologie dans le protocole (80%), et le non respect de la molécule (16%). Pour les médecins 
interrogés, 60 % trouvent qu’il est utile de se baser sur un protocole pour la prescription d’antibiotiques. Son avantage 
est principalement économique.  Le respect des recommandations locales, le renforcement de la formation des 
médecins en infectiologie, et l’optimisation de la prise en charge des patients nécessitant un traitement antibiotique vont 
permettre l’amélioration de la qualité des antibiothérapies. 
Mots clés Résistance bactérienne- protocole- antibiothérapie- service des urgences. 
 
Abstract Recently, the awareness of excessive consumption of antibiotics responsible for increased bacterial 
resistance and additional costs, has led to the development of professional guidelines in the form of protocols to reduce 
antibiotic unnecessary, particularly in emergency departments. 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 evaluated the 
antibiotic prescriptions, and protocol compliance’s degree of the service through a prospective analysis, performed in the 
emergency department of the Avicenna military hospital of Marrakech on a period of 6 months from 01/04/2008 to 01/ 
10/2008 with 2 parts: an analysis of the prescription of antibiotics according to the local protocol and a questionnaire for 
the doctors. This study of 104 patients found compliance requirements for 56% of patients, non-compliance is dominated 
by the absence of pathology in the protocol (80%), and failure of the molecule (16%).  
60% from the doctors interviewed find it useful to rely on a protocol for prescribing antibiotics. Its main advantage is 
economical. Respect for local recommendations, strengthening the training of prescribers  in infectiology, and optimizing 
the management of patients requiring antibiotic treatment will help improve the quality of antibiotherapy.  
Key-words Bacterial resistance - protocol - antibiotherapy - emergency department.  
 
 
Introduction 
La pathologie infectieuse représente un motif 
fréquent aux urgences, entrainant une 
prescription importante d’antibiotiques, Et 
favorisant l’émergence de souches 
bactériennes résistantes, Les médecins 
urgentistes sont donc souvent confrontés au 
problème général de la maîtrise de 
l’antibiothérapie afin de prévenir l’émergence 
de pathogènes résistants, mais aussi au 
problème de la mise en route urgente d’une 
antibiothérapie adéquate dans les situations qui 
engagent le pronostic vital du patient. Pour 
résoudre ces problèmes, le médecin doit 
maîtriser le raisonnement probabiliste 
aboutissant à la décision de prescrire et aussi 
d’utiliser systématiquement  les protocoles 
d’an tibiothérap ies  recommandés  pa r  des   

 
 

groupes d’experts. Nous avons voulu effectuer 
au sein du service des Urgences (SU) de 
l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech, un 
état des lieux de la conformité à ces 
recommandations, et plus généralement une 
évaluation ponctuelle des pratiques 
d’antibiothérapie.  
 
Matériels et méthodes  
Étude prospective analytique, réalisée au 
service des urgences de l’Hôpital Militaire 
Avicenne à Marrakech, sur une période de 
6mois du 01/04/2008 au 01/10/2008 et qui 
comporte 2 parties. La première est une 
analyse de la prescription d’antibiothérapie 
selon le protocole du service des urgences. Les 
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informations recueillies étaient : Le diagnostic 
ayant motivé l’antibiothérapie, le ou les 
traitements antibiotiques prescrits, la voie 
d’administration, la dose et la durée du 
traitement. L’antibiothérapie a été par la suite 
comparée aux recommandations du protocole 
pour évaluer son degré d’adéquation en termes 
d’indication, de choix et de modalités de 
prescription. La deuxième est un questionnaire 
pour les médecins , ce dernier était rempli par 
les médecins prescripteurs au cours de leurs 
gardes et comportant des questions sur l’utilité, 
les avantages et les impératifs de la mise en 
place d’un protocole d’antibiothérapie. 
 
Résultats  
Parmi les 1000 patients consultés aux 
urgences  pendant la période  d’étude, 104 ont 
reçu des antibiotiques, soit 10% de la 
population mère. Le service des urgences de 
l’hôpital Avicenne de Marrakech, accueille des 
malades porteurs de pathologies infectieuses 
très diverses Ces pathologies sont bénignes 
dans 63% des cas et sont dominées par les 
gastro-entérites (16 cas), bronchites 
surinfectées (12 cas) et les plaies surinfectées 
(12 cas). La pathologie grave représente 37%  
des cas et sont dominées par les 
pneumopathies (10 cas) et les pyélonéphrites 
(9 cas).Pour 45 patients (44%), la prescription 
n’était pas conforme au protocole cette non-
conformité  était dominée par l’absence de la 
pathologie dans le protocole (80%), et le non 
respect de la molécule (16%). L importance de 
la formation et de l information en infectiologie 
a fait l’unanimité de tous les médecins (100%). 
60 % des médecins interrogés confirment 
l’utilité de ces protocoles qui  représentent une 
référence pour la prescription d’antibiotiques, et 
que leur principal avantage  est  économique. 
Pour 40% des médecins les avantages sont 
limités à des cas pathologiques précis. Par 
ailleurs la disponibilité des antibiotiques, 
l’adhésion de tous les praticiens et l’intégration 
de génériques sont indispensable pour la mise 
en place de ces protocoles. 20% trouvent 
encore des difficultés d’application et affirment 
que la présence de médecins référants est 
nécessaire. 
 
Discussion 
Cette étude montre que seulement 56%  des 
prescriptions d’antibiotiques réalisées au 
service des urgences de l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech étaient conformes aux 
recommandations du protocole local, Les 
prescriptions non acceptables (indication ne 
justifiant pas un traitement par antibiotique) 
représentaient 15% du total des prescriptions. Il 
est difficile de comparer ces résultats à ceux 
décrits dans des publications antérieures, les 
paramètres étudiés n’étant pas exactement 
identiques que ça soit de point de vu des 

populations des patients qui étaient différentes 
(enfants (1,2) ou adultes (3,4)), ou de point de 
vu des critères d’évaluation plus restreints (à 
certains antibiotiques (5,6) ou à certaines 
infections ciblées (1,3)). Toutefois, dans le 
travail de Natsch et al (7), il était établi que 
16% des antibiothérapies prescrites aux 
urgences étaient non conformes aux 
recommandations établies par l’hôpital pour le 
traitement des infections bactériennes sévères, 
et dans celui de Mortensen et al. (8), le taux 
d’antibiothérapies non-conformes était de 23% 
pour le traitement des pneumopathies 
communautaires chez les patients hospitalisés 
à partir des urgences. L’étude menée par 
Roger et al. au sein du service d’accueil des 
urgences (SAU) du CHU de Nice (9) a montré 
que, en l’absence d’un référentiel disponible, 
l’antibiothérapie était inadéquate dans 32% des 
cas, tous diagnostics confondus.Dans notre 
étude, le taux de prescriptions adéquates  est 
en accord avec les conclusions de nombreux 
travaux ayant établi le bénéfice de la mise en 
place de protocoles d’antibiothérapie dans les 
services de soins. South et al. ont montré que, 
pour les infections pulmonaires, le taux 
d’antibiothérapies adaptées passait de 77 à 
92%, après la mise en place de tels protocoles, 
et de 19 à 78%  dans le cas des cellulites 
(2).Des résultats similaires ont été observés au 
sein d’un hôpital gériatrique avec un taux de 
conformité de l’antibiothérapie qui s’améliorait 
de façon significative après l’introduction des 
protocoles d’antibiothérapie (10). Il apparaît 
dans notre étude que les prescripteurs du SU 
n’ont pas suffisamment recours au guide local 
(seulement 56% de prescriptions sont 
conformes)  en raison d’un manque d’adhésion 
aux recommandations. L’application de 
protocoles thérapeutiques semble être mieux 
acceptée quand ceux-ci sont rédigés en accord 
avec les praticiens concernés et lorsqu’ils 
intègrent les caractéristiques locales (moyens 
matériels, ressources humaines et type de 
population prise en charge) (11). La seule 
diffusion passive des recommandations 
n’assure pas de modification du comportement 
des prescripteurs (12) mais doit être assortie 
de méthodes appropriées de sensibilisation 
(13). L’instauration d’un protocole 
d’antibiothérapie ne suffit pas à modifier les 
pratiques professionnelles;  tous les médecins 
interrogés confirment la nécessité de la  mise 
en place d’actions éducatives et formatrice. 
L’intérêt de ces politiques de formation 
continue a été prouvé dans plusieurs études 
(14, 15). 
 
Conclusion  
L’antibiothérapie prescrite aux urgences est 
essentiellement empirique. Elle a un impact 
important sur la mortalité et la morbidité des 
patients ainsi que sur l’émergence des 
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bactéries résistantes. Pour les réduire, le 
médecin urgentiste doit d’abord baser sa 
décision sur un raisonnement probabiliste, puis 
utiliser systématiquement les protocoles 
d’antibiothérapies recommandés par les 
conférences de consensus nationales ou 
internationales qui doivent être adaptés à 
l’écologie locale. Cette étude confirme que, 
malgré la mise en place depuis plusieurs 
années de protocoles d’antibiothérapie trop de 
traitements restent à ces jours injustifiés. 
Néanmoins, les efforts doivent se poursuivre, 
notamment dans les services des urgences, en 
suivant et en actualisant les protocoles  locaux, 
en encourageant leur utilisation, en favorisant 
la formation en antibiothérapie des 
prescripteurs pour  limiter les antibiothérapie 
inutiles et donc  en rayer le développement des 
résistances. 
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