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  ملخص
ستشارات الطبية، و يمثل بذلك إشكالية حقيقية للصحة العمومية، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك تطور و تكاثر لإللتهاب الجرثومي الحاد للمثانة لدى النساء سببا شائعا إليعتبر ا

بهدف تقييم العادات التشخيصية و العالجية لألطباء العامين إزاء هذا المرض و مقارنتها مع آخر التوصيات المثالية  .البكتيريات المتعددة المقاومة و التكاليف الباهظة للعالج
 من هؤالء األطباء حرقة البول 93,5 %يعتبر .2012وقد تم جمع البيانات في أواخر عام  طبيبا بمدينة الجديدة 46 همت أجرينا دراسة وصفية مستعرضة ،المقترحة

لتهاب المثانة إ في حالة %67,4لتهاب المثانة عند المرأة الحامل، إفي حالة  من األطباء %80,4 من طرفكعرض رئيسي للمرض. تم استعمال شرائط فحص البول 
لتهاب إ في حالة %73,9لتهاب المثانة المعقد، إ من األطباء في حالة %84,8لتهاب المثانة البسيط. بينما تم طلب تحليل البول من طرف إ في حالة %60,9المعقد و 

  (%21,8)السيبروفلوكساسين كان الدواء األكثر وصفا كخط أول لعالج كل من إلتهاب المثانة البسيط  في حالة التهاب المثانة البسيط.%39,1المثانة عند المرأة الحامل  و 
. يتضح أن هناك تباينا واضحا بين التدبير العالجي لإللتهاب الجرثومي  (%19,6) مقابل األموكسيسيلين حمض الكالفوالنيك لدى المرأة الحامل، معا (%19,6)و المعقد

لعدة أسباب من بينها غياب التكوين المستمر لألطر الطبية، المشاكل  ذلكالحاد للمثانة لدى النساء من طرف األطباء العامين المستطلعين و بين التدبير العالجي المثالي، و 
 من الضروري البدأ بوضع توصيات توجيهية وطنية تتالءم مع ،التدبيرية و كذا صعوبة تنزيل التوصيات في إطار الممارسة اليومية. قبل أن نتمكن من سد هذه الفجوة

                                                                          خصوصياتنا و واقعنا.
 .تحليل البول - شرائط فحص البول - لتهابات المسالك البوليةإ -  الجرثومي الحاد للمثانةاإللتهاب الكلمات األساسية

Résumé La cystite bactérienne aigue de la femme est un motif fréquent de consultations médicales, qui pose un 
problème majeur de santé publique du fait de sa fréquence, du développement de bactéries multirésistantes et du coût 
culminant de traitement. Dans le but d’évaluer les habitudes diagnostiques et thérapeutiques des médecins généralistes 
vis-à-vis de cette pathologie et de mesurer leurs écarts aux recommandations de bonne pratique, nous avons réalisé 
une étude descriptive transversale portant sur 46 médecins généralistes d’El Jadida. Les données ont été recueillies en 
fin d’année 2012, via un questionnaire. Les brûlures mictionnelles représentaient le maître symptôme selon 93,5% des 
médecins. L’examen aux bandelettes urinaires était effectué par 80,4% des médecins en cas de cystite gravidique, 
67,4% en cas de cystite compliquée et 60,9% en cas de cystite simple. L’examen cytobactériologique des urines était 
prescrit par 84,8% en cas de cystite compliquée, 73,9% en cas de cystite gravidique et 39,1% en cas de cystite simple. 
La ciprofloxacine était la molécule la plus prescrite en première intention lors de la cystite simple (21,7%) et compliquée 
(19,6%), contre l’association amoxicilline-acide clavulanique en cas de cystite gravidique (19,6%). Il s’avère que la prise 
en charge de la cystite aigue de la femme par nos médecins généralistes est éloignée de la pratique optimale souhaitée 
du fait de plusieurs facteurs dont l’absence de formation médicale continue, les problèmes organisationnels et la 
difficulté d’application en pratique courante. Avant de remédier à cet écart il est nécessaire d’établir des 
recommandations nationales adaptées à notre contexte. 
Mots clés cystite bactérienne aigue - infection urinaire – bandelettes urinaires – examen cytobactériologique des urines. 

Abstract Acute bacterial cystitis in women is a common reason for medical consultations; it poses a major public 
health problem because of its frequency, the development of multiresistant bacteria and the high cost of treatment. In 
order to evaluate the diagnostic and therapeutic habits of general practitioners for this pathology and measure deviations 
from the recommended best practice guidelines, we conducted a cross-sectional descriptive study including 46 general 
practitioners in El Jadida. The data were collected during the two last months of 2012 through a questionnaire. Dysuria 
was considered as the main symptom by 93.5% of the general practitioners. The dipstick examination was performed by 
80.4% of the doctors in case of cystitis in pregnant women, 67.4% in case of complicated cystitis and 60.9% for 
uncomplicated cystitis. The urine culture was required by 84.8% in case of cystitis complicated, 73.9% in case of cystitis 
in pregnant women and 39.1% for uncomplicated cystitis. Regarding treatment, ciprofloxacin was the most prescribed 
molecule as first-line treatment at the simple (21,7%) and complicated cystitis (19,6%) against amoxicillin-clavulanic acid 
in case of cystitis in pregnant women (19,6%). The management of acute bacterial cystitis in women by general 
practitioners surveyed has a large deviation from the desired best practice, which can be due to several factors including 
lack of Continuing Medical Education, the organizational problems or difficulty to apply guidelines in practice. Before we 
can address this gap, it is first necessary to establish national guidelines adapted to our context. 
Keywords Acute bacterial cystitis in women – urinary tract infection – dipstick – urine culture. 

Introduction 
La cystite bactérienne aigue de la femme est 
l’un des principaux motifs de consultation en 
médecine générale. Il est estimé qu’une femme 
sur deux est sujette à faire au moins un épisode 
d’infection urinaire dans sa vie, dont 
principalement des cystites aigues [1]. 
Plusieurs recommandations de bonne pratique, 
destinées à optimiser la prise en charge de 
cette pathologie sont disponibles, notamment 
celles publiées par l’Afssaps en 2008 [2]. De 

telles recommandations restent absentes au 
Maroc malgré leur intérêt majeur. L’objectif de 
notre enquête était d’évaluer la prise en charge 
de cette pathologie par les médecins 
généralistes de la ville d’El Jadida, de la 
confronter aux différentes recommandations et 
données récentes de la littérature ainsi qu’au 
profil bactériologique de cette ville, afin de 
mesurer les écarts avec celles-ci, d’essayer 
d’en expliquer les raisons et enfin de proposer 
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des solutions concrètes pour améliorer les 
points défectueux de cette prise en charge. 

Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude descriptive transversale, 
portant sur la prise en charge de la cystite 
bactérienne aigue de la femme par les 
médecins généralistes de la ville d’El Jadida. 
Elle s’est déroulée en deux mois (novembre et 
décembre 2012), sous forme d’une enquête 
réalisée à l’aide d’un questionnaire auto-
administré, respectant l’anonymat. La saisie 
des données a été effectuée sur le logiciel 
Microsoft Excel 2010. Leur validation et analyse   
a   été   réalisée   au   service   d’épidémiologie 
de la   faculté   de médecine et de pharmacie 
de Marrakech sur le logiciel SPSS. Lors de 
l’interprétation des résultats de l’examen 
cytobactériologique des urines (ECBU), et dans 
un souci de simplification, nous avions 
considéré que la confirmation de la cystite 
bactérienne repose sur l’association de 
symptômes évocateurs, d’une leucocyturie ≥ 
104/ml et d’une bactériurie ≥ 10 5

Résultats 

 UFC/ml sans 
prendre en compte l’espèce bactérienne isolée. 

Parmi 63 médecins généralistes contactés, 46 
ont rempli le questionnaire (73%) dont 52,2% 
du privé et 47,8% du public. Le sexe ratio était 
de 1 et l’âge moyen de 49 ans. La formation 
médicale s’était déroulée pour 82,6% d’entre 
eux au Maroc. Les brûlures mictionnelles 
étaient considérées comme maître symptôme 
par 93,5% des médecins, alors que 26,1% 
considéraient la fièvre et les lombalgies comme 
également évocatrices de cystite. Les facteurs 
de complication selon eux étaient 
principalement le diabète (82,6%), l’âge 
supérieur à 65 ans (78,3%), l’existence d’un 
antécédent urologique (76,1%) et 
l’immunodépression (71,7%) [Tableau I]. La 
cystite récidivante a été définie par la survenue 
d’au moins 4 épisodes par an selon 46,5% des 
médecins, 2 épisodes par an selon 23,9% et 6 
épisodes par an selon 15,2%, alors que les 
4,3% restant ont proposés d’autres définitions. 
Les facteurs de récidive selon eux étaient 
principalement la constipation (82,6%), les 
mictions retenues (78,3%) et la ménopause 
(76,1%) [Tableau II]. Parmi ces médecins, 76% 
effectuaient un examen clinique complet en cas 
de cystite compliquée, 69,6% en cas de cystite 
gravidique et 52,1% en de cas cystite simple. 
L’examen aux bandelettes urinaires (BU) a été 
effectué par 80,4% des médecins en cas de 
cystite gravidique, par 67,4% en cas de cystite 

compliquée et par 60,9% en cas de cystite 
simple. Cet examen a été considéré fortement 
évocateur de cystite bactérienne en cas de 
positivité simultanée des nitrites et des 
leucocytes selon 76% des médecins. 

Tableau I. Les facteurs de risque de 
complication de la cystite selon les médecins. 
Facteurs de complication Effectif Taux 
Diabète 38 82,6% 
Age supérieur à 65 ans 36 78,3% 
Antécédents urologiques 35 76,1% 
Immunodépression 33 71,7% 
Anomalie fonctionnelle 32 69,6% 
Grossesse 23 50,0% 
Comorbidité 23 50,0% 
Hématurie 18 39,1% 
Pathologie sous-jacente 17 37,0% 
Fièvre 14 30,4% 
Ménopause 11 23,9% 
Lombalgies 6 13,0% 

 
Tableau II. Les facteurs de risque de récidive 

selon les médecins. 
Facteurs de récidive Effectif Taux 
Constipation 38 82,6% 
Mictions retenues 36 78,3% 
Ménopause 35 76,1% 
Diurèse insuffisante 33 71,7% 
Diarrhée 32 69,6% 
Prise d’œstroprogestatifs 23 50,0% 
Activité sexuelle 23 50,0% 
L'utilisation de spermicides 18 39,1% 

En cas de cystite simple, la moitié ne prescrivait 
aucun examen complémentaire, alors que 
39,1% demandaient au moins un ECBU. En 
cas de cystite compliquée, 84,8% demandaient 
au moins un ECBU et 71,7% y associaient une 
échographie, alors que 10% ne prescrivaient 
aucun examen. En cas de cystite gravidique, un 
ECBU a été demandé par 73,9%, l’échographie 
par 41,3%, alors que 19,6% se contentaient de 
la clinique. Selon 69,6%, l’association de 
leucocyturie ≥ 104 /ml, de bactériurie ≥ 105 unité 
formant colonies (UFC)/ml et de 
symptomatologie évocatrice permettait de 
confirmer le diagnostic. Pour le traitement de 
première intention de la cystite simple, 80,4% 
des médecins utilisaient des antibiotiques 
(principalement des fluoroquinolones : 47,8%), 
10,9% un antiseptique urinaire (Nitroxoline) et 
8,7% n’ont pas répondu. Quant au traitement 
de deuxième intention, 73,9% ont prescrit un 
antibiotique (Des fluoroquinolones toujours en 
tête : 43,5%) et les 26% restant n’ont pas 
répondu. Pour le traitement de première 
intention de la cystite compliquée, 65,2% ont 
prescrit un antibiotique (dont les 
fluoroquinolones représentaient la majorité : 
54,3%) et les 34,8% restant n’ont pas répondu. 
Quant au traitement de deuxième intention, 



Evaluation de la prise en charge de la cystite bactérienne aigue de la femme                                                                  A. ZAYANE, N. TASSI 
par les médecins généralistes d’El Jadida.                                                                                                                                             

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                          Thèse 124  /  2013 

 
3 

 

63% n’ont pas répondu et les 37% restant ont 
prescrit des antibiotiques dont les 
fluoroquinolones (17,4%) et les bêtalactamines 
(17,4%). Pour le traitement de première 
intention de la cystite gravidique, 65,2% ont 
prescrit des antibiotiques, 6,5% un antiseptique 
et 28,3% n’ont pas répondu. L’amoxicilline 
représentait 30,4% des prescriptions et 
l’association amoxicilline-acide clavulanique 
17,4%. Quant au traitement de deuxième 
intention, 58,7% ne se sont pas prononcés, 
39,1% ont indiqué un antibiotique 
(principalement l’association amoxicilline-acide 
clavulanique : 21,7%) et 2,2% ont préconisé un 
antiseptique. Parmi les médecins 34,8% ont eu 
recours à une bi-antibiothérapie en cas de 
cystite compliquée, contre 19,6% en cas de 
cystite simple et 15,2% en cas de cystite 
gravidique. Les doses et durées de traitement 
variaient de façon significative d’une molécule à 
l’autre et en fonction de l’indication. La conduite 
du traitement variait en fonction de l’indication 
comme indiqué dans la figure 1. Des mesures 
hygiéno-diététiques ont été associées aux 
antibiotiques par 89,1% des médecins dont 
essentiellement une hygiène intime adéquate 
(67,4%) et une bonne hydratation (54,3%). 
Quant à l’évaluation de l’efficacité 
thérapeutique, 73,9% se contentaient de 
l’évolution des symptômes. Enfin la prévention 
de récidive reposait selon 80,4% d’entre eux 
sur les mesures hygiéno-diététiques. 

 
Figure 1. Attitudes thérapeutiques en fonction 

du type de cystite bactérienne. 

Discussion  
La cystite bactérienne aigue est à suspecter 
devant  des brûlures et douleurs à la miction, 
une pollakiurie et des mictions impérieuses [2]. 
Dans notre étude 56,5% des médecins 
connaissaient bien ces symptômes et 93,5% 
considéraient les brûlures mictionnelles, qui 
sont les plus fréquentes en pratique courante 
[3], comme maître symptôme. Mais 26,1% 
considéraient à tort la fièvre et les lombalgies, 
normalement présentes en cas de 

pyélonéphrites, comme également évocatrices 
de cystite. Les principaux facteurs de 
complications et de récidives retrouvés dans la 
littérature ont été mentionnés par nos 
médecins, mais l’âge qui a été mentionné par 
78,3% est très discuté actuellement puisque 
toute cystite chez la femme de plus de 65 ans 
n’ayant aucune comorbidité ni autres facteurs 
de complication est à considérer comme cystite 
simple [4]. La définition d’une cystite récidivante 
reste arbitraire et 57% de nos médecins 
retenaient celle de l’Afssaps qui est d’au moins 
4 épisodes annuels [2]. Un examen, au moins 
gynéco-pelvien, est important, mais 
malheureusement pas toujours effectué par nos 
médecins et ceci peut être du au flux important 
de malades et au taux élevé de négativité d’un 
tel examen [5]. Le taux de recours aux BU 
restait insuffisant, malgré sa supériorité à celui 
de l’étude de Haab et al [5], ce qui pourrait être 
expliqué par des difficultés de réalisation  
liées à : l’absence de toilettes surtout dans les 
centres de santé, l’absence de récipient propre 
destiné au recueil des urines et la non 
disponibilité ou la péremption des BU. Quant à 
leur interprétation, 76% des médecins 
considéraient la positivité simultanée des 
leucocytes et des nitrites comme étant la plus 
évocatrice d’une cystite bactérienne ce qui 
correspond bien aux données de la littérature, 
mais il faut souligner que seul la négativité des 
deux permettrait d’exclure avec une excellente 
probabilité le diagnostic d’infection urinaire 
[2,6,7]. L’ECBU est indiqué systématiquement 
dans toutes les situations d’infection urinaire en 
particulier chez la femme enceinte, à 
l’exception des cystites aiguës simples non 
récidivante où un examen à la bandelette 
urinaire suffit [2]. Cet examen a été demandé 
en excès par 39,1% de nos médecins devant la 
suspicion de cystite simple. Ce taux un peu 
plus élevé que celui d’autres études étrangères 
comme celle de Haab et al en France (33%) [5] 
et celle de Llor et al en Espagne (32,8%) [8] 
peut être du à la non connaissance des 
recommandations, le doute quant à la fiabilité 
de la clinique et de la BU seuls,  ou encore le 
recours à l’ECBU comme alternative aux BU 
lorsque la réalisation de celles-ci n’est pas 
possible. Ces taux contrastaient avec ceux de 
l’étude de McIsaac au Canada [9], où le taux de 
prescription de l’ECBU en cas de cystite simple 
était de 77%, mais cette pratique ne concorde 
tout de même pas avec les recommandations 
canadiennes qui sont semblables à celles 
Françaises et Européennes [2,10,11]. La cystite 
aigue a été retenue devant la présence de 
symptômes évocateurs associés à une 
leucocyturie ≥ 10 4/ml et une bactériurie ≥ 10 5 
UFC/ml, par 69,6% de nos médecins. Pour le 
traitement de la cystite, seules les molécules 
avec une élimination urinaire prolongée 
(fluoroquinolones et fosfomycine-trométamol) 
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sont utilisables pour les traitements courts [1]. 
Le choix de l’antibiotique doit tenir compte de la 
sensibilité des germes [1]. A El Jadida, 61,2% 
des Escherichia Coli sont résistantes à 
l’Amoxicilline et 33,7% au sulfaméthoxazole-
triméthoprime. Le Klebsiella et l’Enterobacter 
cloacea qui sont naturellement résistantes à 
l’amoxicilline ont développé une résistance à 
l’association amoxicilline-acide clavulanique 
dans 30,7% et 33,3% des cas respectivement 
et de 46,1% et 50% pour le cotrimoxazole [12]. 
Ceci implique que ces molécules ne doivent 
plus être utilisées en première intention, ce qui 
rejoint les recommandations de l’Afssaps [2]. 
Toutefois, il ne faut pas négliger l’importance 
des mesures hygiéno-diététiques, aussi bien 
dans le traitement que dans la prévention, dont 
principalement un apport hydrique suffisant 
(minimum 1,5 L par jour) et la régularisation du 
transit intestinal. De telles mesures n’ont pas 
toujours été indiquées par nos médecins et 
ceux d’une étude Slovénienne [13]. Enfin, Il faut 
noter que notre étude présentait un certain 
nombre de limites dont le nombre de médecins 
qui ne permettait pas d’avoir des analyses 
statistiques avancées ; le taux de participation 
quant à lui était correct puisqu’il était 
comparable à plusieurs études similaires 
statistiquement correctes [13]. Selon les 
différentes enquêtes similaires, la non 
connaissance des dernières recommandations 
n’est pas le seul facteur qui influençait la prise 
en charge, mais il s’avérait que certaines 
barrières empêchaient l’application de ces 
recommandations [14], dont : ne pas être au 
courant des recommandations ou ne pas être 
d’accord avec elles, le matériel nécessaire n’est 
pas toujours disponible ou non convenable et 
aussi la non disponibilité des antibiotiques dans 
les centres de santé. Selon ces mêmes études, 
ces barrières semblent surmontables, grâces à 
certaines mesures comme : établir des 
recommandations nationales et leur diffusion à 
tous les acteurs de santé confrontés à cette 
pathologie, mettre également à leur disposition 
les résultats d’études réalisés comme la nôtre 
et proposer une formation médicale en petits 
groupes. De telles mesures ont prouvé leur 
apport dans l’amélioration du niveau 
d’adhérence aux recommandations de bonne 
pratique [15]. 

Conclusion 
En l’absence de recommandations nationales, 
la prise en charge de la cystite bactérienne 
aigue de la femme par les médecins 
généralistes d’El Jadida reste très hétérogène 
et éloignée des recommandations 
internationales de bonne pratique, surtout 
concernant le traitement antibiotique qui est 
non adapté au profil épidémiologique de la ville. 
La correction d’un tel problème est possible et 

permettra d’apporter de grands gains en santé 
publique. 
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