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     :ملخص
من أجل تقييم البيانات و نوعية العالج بالمضادات . رتھاوثيير تشخيص األمراض البكتيرية ،كما إن  دورھا كان حاسما في الحد من يساھمت المضادات الحيوية في تغ

تجسد . 2013مارس  1يناير الى  1وصفة طبية لمدة شھرين اعتبارا من  584محمد السادس أجرينا دراسة مستعرضة على  يي قسم الطوارئ بالمركز األستشفائالحيوية ف
٪  16( ات البولية و التناسلية تھابلواال) ٪  18( التھابات الجھاز التنفسي العلوي ، )٪ 33( ي اإلصابات المفتوحة ھذه الدراسة إن أغلبية المضادات الحيوية كانت مقررة ف

عملية التقييم أن المضادات الحيوية لم تكن  أظھرت ،.٪14يليھا الفلوروكينولونات بنسبة  )٪ 65.4(كتام كانت األكثر شيوعا كما أن المضادات الحيوية من نوع بيتا ال. )
في حين كان . و السفلي الفيروسية للجھاز التنفسي العلوي تھاباتوااللالجھاز الھضمي  والتھاباتلخصوص في نطاق الجروح السطحية، با ألحاالت٪ من  15.8مبررة في 
، أو )٪7(، أو تشكيلة مكتفة ) ٪  30( غير مناسبة  كانت و ذلك راجع الى أن الجزئية, ٪  من الحاالت 34.4في  وغير مبرر, ٪ من الحاالت 65.6في  ا مبرر استخدامھا

 معظملنتائج  مماثلة  دراستنا في  الطوارئ قسم في الحيوية المضادات استعمال توصياتب لتزاماال معدل . )٪38(مفرطة أو ) ٪  26(أن المدة أو الجرعة عدم كفاية 
تجية العالج لذا المرضى من دون وضع اال يمكن تحسين استر .المجال ھذا في التدريب نقصمنھا  الموقف ھذا عن ةيمسؤول الحواجز بعضل كان ألسياق ھذا في الدراسات

 المتكررتدخل الطبيب المختص في األمراض المعدية وكذلك مناقشة نتائج المسح  رالمستمالتدريب  العالجتوفير دليل إجراءات مثل .  للمضادات الحيويةسياسة محددة 
.لمضادات الحيوية في قسم الطوارئل أفضل ستخداميتوقع أن تساھم في ا  
  التوصيات - التقييم -  الطوارئ - طبية وصفة - الحيوية المضادات :الكلمات األساسية

 
Résumé : Les antibiotiques ont transformé le pronostic des maladies bactériennes, leur rôle a été déterminant dans la 
baisse de leur fréquence. Dans le but d’évaluer les indications et la qualité de l’antibiothérapie pratiquée au service des 
urgences adulte du CHU Mohamed VI de Marrakech,  nous avons procédé à une étude transversale sous forme 
d’enquête sur 584 prescriptions faites durant deux mois du 1er  janvier au 1er Mars 2013. Cette étude a objectivé que la 
majorité des antibiotiques ont été prescrits dans les traumatismes ouverts (33%), les infections respiratoires hautes 
(18%) et uro-génitales (16%). Les bêtalactamines ont été les molécules les plus prescrites (65,4%) suivies des 
fluoroquinolones (14%). L’évaluation de l’antibiothérapie a montré qu’elle a été non justifiée dans 15,8% des cas 
principalement dans le cadre de plaies superficielles, d’infections digestives et respiratoires hautes et basses d’origine 
virale, les prescriptions ont été conformes dans 65,6% des cas et non conformes dans 34,4%. Cette non-conformité était  
à cause d’une molécule non adaptée (30%), d’une association abusive (7%), d’une durée ou d’une posologie 
insuffisante (26%) ou excessive (38%). Le taux d’adhérence aux recommandations chez les prescripteurs 
d’antibiothérapie aux urgences dans notre étude est comparable à la plupart des études réalisées dans ce contexte, 
certaines barrières ont été perçues comme responsable de cette attitude dont le manque de formation en ce domaine. 
On ne peut espérer une meilleure prise en charge des patients sans la mise en place d’une politique d’antibiothérapie. 
La mise à disposition d’un guide thérapeutique, des formations continues, l’intervention d’un infectiologue, ainsi que la 
discussion autour des résultats d’audits répétés, devraient permettre une amélioration de l’usage des antibiotiques dans 
le service des urgences.  
Mot clés Antibiothérapie- Prescription - Urgence - Evaluation - Recommandations  
 
Abstract:  Antibiotics have transformed the prognosis of bacterial diseases; their role was determining the decrease of 
their frequency. In order to assess the indications and the quality of antibiotherapy practiced in the adult emergency 
department of the CHU Mohamed VI Marrakech, we have conducted a cross-sectional study in the form of survey of 584 
prescriptions made during two months of the first January to the first March 2013. This study objectified that the majority 
of antibiotics were prescribed in open injuries (33%), upper respiratory infections (18%) and genitourinary (16%). The 
Beta-lactams were the most prescribed molecules (65.4%) followed by fluoroquinolones (14%). The assessment of the 
antibiotherapy has shown that antibiotics was not justified in 15.8% of cases mainly through superficial wounds, infection 
of digestive tract, hight and low respiratory infections with viral origin. The requirements were consistent in 65.6% of 
cases and non-compliant in 34.4%. This non compliance was due to non suitable of molecule (30%), abuse association 
(7%), duration or dosage insufficient (26%), or excessive (38%). The adherence rate to recommendations in antibiotic 
prescribing to emergencies in our study is comparable to most studies in this context, certain barriers were perceived as 
responsible for this attitude like the lack of training in this area. We cannot hope for a better management of patients with 
no implementation a policy of antibiotic therapy. The provision of a therapeutic guide, training continuous, the 
intervention of a specialist in infectious diseases, as well as the discussion of repeated audit results, are expected to 
improve the use of antibiotics in the emergency department. 
Keywords Antibiotherapy - Prescription - Emergency- Evaluation - Recommendations 
 

Introduction: 
L’introduction des antibiotiques a révolutionné 
le pronostic des maladies infectieuses.           
L’importante consommation qui en résulte 
suscite quelques réserves quant à sa 
justification. Elle est dans une proportion non 
négligeable de cas, soit exagérée ou non 
fondée, entrainant des effets néfastes dont un 
surcoût économique et des préjudices 

écologiques avec l’émergence préoccupante 
de phénomène de résistance. Au Maroc, nous 
disposons de peu de données concernant les 
caractéristiques de la prescription des 
antibiotiques. C'est dans ce contexte que 
s'inscrit notre  travail dont les principaux 
objectifs étaient d’évaluer les diverses 
indications d’antibiothérapie rencontrées dans 
le service des urgences ainsi que le caractère 
justifié ou non des prescriptions, adapté ou 
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non, en se référant aux recommandations en 
antibiothérapie disponible dans la littérature. 
 

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive transversale, 
portant sur les prescriptions d’antibiotiques 
dans le service d’accueil des urgences du CHU 
Mohamed VI de Marrakech, faite  durant deux 
mois (du 1er  janvier au 1er Mars 2013), sous 
forme d’une enquête réalisée à l’aide d’un 
questionnaire respectant l’anonymat. Nous 
avons inclus les malades ayant consultés aux 
urgences adulte et ayant bénéficiés d’une 
prescription d’antibiotiques en ambulatoire 
faites  par les internes, soit une prescription de 
novo, un changement ou un maintien d’une 
antibiothérapie préalable à la consultation. 
Nous avons procédé à une étude analytique 
des formulaires, on avait considéré une 
antibiothérapie comme justifiée si le diagnostic 
établi avait une cause bactérienne ou le risque 
de surinfection était important en absence 
d’antibiothérapie, les prescriptions étaient 
jugées conformes si le choix de la molécule 
était conforme aux recommandations, et si la 
posologie, la durée de traitement, la voie et le 
rythme d’administration ainsi que la prise en 
compte des résultats de l’antibiogramme 
étaient adaptés. 
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. 
Les variables quantitatives ont été exprimées 
en moyenne et en écart-type de la moyenne et 
les variables qualitatives en nombre n et en 
pourcentage. Les variables qualitatives ont été 
comparées à l’aide du test de Khi 2 ou par le 
test exact de Fischer en cas de faiblesse des 
effectifs. Les variables quantitatives ont été 
comparées par le test t de Student. Le seuil de 
significativité était retenu pour un p < 0,05. 
 

Résultats : 
Au cours de notre enquête 650 fiches ont été 
distribuées parmi lesquelles 596 fiches ont été 
récupérées, avec un taux de participation de 
91,6%. Des fiches au nombre de  12 étaient 
éliminées vu qu’elles étaient  ininterprétables. 
Les prescripteurs ayant participé à l’étude 
étaient les 79 internes affectés au service des 
urgences durant cette période, leur âge moyen 
était de 26 ans avec un sex-ratio H/F de 1,2, 
entre eux 70% étaient en 1er année d’internat et 

30% en 2éme année. Les fiches étaient 
remplies plus fréquemment au cours des 
gardes de jour et au milieu de la semaine 
(63,5% des cas). L’âge moyen des patients 
ayant reçu l’antibiothérapie était de 35 ans 
(extrêmes 14-88 ans), avec un sex-ratio H/F de 
1,4. Des comorbidités (telles que l’hypertension 
artérielle, le diabète…etc) étaient retrouvées 
chez 23,3% des patients,  la notion 
d’hospitalisation dans 2,6% des cas, la prise 
d’antibiothérapie dans les 3 mois (5,3%) ou au 
moment de la consultation dans 6,8% des cas. 
L’antibiothérapie a été prescrite de novo chez 
93,2% patients, changée dans 4,8% des cas, 
alors que dans 2% des cas l’antibiothérapie 
préexistante au moment de la consultation a 
été maintenue. Une allergie aux bétalactamines 
était présente dans 3,6% des cas. Les 
traumatismes ouverts ont représentés 
l’indication  la plus fréquente des prescriptions 
(33%), suivis des infections oto-rhino-
laryngologiques (ORL) (18%) et uro-génitales 
(16%) (Tableau I). L’infection a été confirmée 
dans juste 2,7% des cas avant la prescription, il 
s’agissait de confirmations par un examen 
cytobactériologique des urines (ECBU) dans 
tout les cas. Ces ECBU ont permis de 
confirmer 17% des infections urinaires, 
l’Escherichia coli étant le germe le plus 
retrouvé (62%). 
Les bêtalactamines étaient les plus prescrites 
(65,4%), suivies des quinolones (14%) et 
synérgistines (8,6%).    
 
Tableau I : les indications d’antibiothérapie retrouvées 
dans notre étude. 

Indication effectif Taux 
Traumatismes ouverts 193 33% 
Infections oto-rhino-
laryngologiques 

105 18% 

Infections uro-génitales 94 16% 
Infections broncho-
pulmonaires 

82 14% 

Infections cutanées 77 13% 
Infections digestives  33 6% 
 

Les antibiotiques étaient prescrits en 
monothérapie dans la plupart des prescriptions 
(93,2%) en bithérapie (6,5%), et en trithérapie 
chez 0,3% des cas. La voie orale était la plus 
utilisée (97%). Un rendez-vous de contrôle de 
l’efficacité thérapeutique était donné à 24,3% 
des patients, le plus souvent aux urgences 
(63,4%), le délai était essentiellement de 48 à 
72h (72%). Les prescriptions étaient 
considérées justifiées chez 84,2% des patients 
et non justifiées dans le cadre de plaies 
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superficielles, de brûlures propres, de diarrhées 
entéro-toxiniques, de rhino-pharyngites ou de 
bronchites simples. Elles étaient jugées 
conformes dans 65,7% des cas et non 
conformes dans le reste des cas soit à cause 
d’une molécule non adaptée (30%), d’une 
association abusive (7%), d’une durée ou d’une 
posologie insuffisante (26%) ou excessive 
(37%). La conformité de l’antibiothérapie était 
similaire dans les prescriptions faites par les 
internes de 1er année et celles de ceux en 
2éme année d’internat (48% vs 51%) (p=0,77), 
elle était légèrement importante au cours des 
gardes de nuits (63,4%) que ceux du jour mais 
non significative (p=0,15), alors qu’on a pas eu 
de différence de conformité entre les 
prescriptions faites au cour de la semaine et 
celle du weekend (66,7%vs65,7%) (p=0,71). 
On a retrouvé une conformité plus fréquente 
chez les patients ayant plus de 65 ans (66,2%) 
mais non significative (p=0,22). La notion de 
comorbidité (65%), l’antécédent (ATCD) 
d’hospitalisation (53,3%) ou de prise 
d’antibiotique dans les trois mois précédents la 
consultation (60,7%) n’ont pas eu d’influence 
sur la conformité. (Tableau II) 
 
Tableau II: Conformité de l’antibiothérapie selon le 
moment de la prescription et les facteurs liés aux 
patients. 

 Conformité P 
Jour (8h-20h) 63,4% 0,15 
Nuit (20h-8h) 69,7% 
Au cours de la semaine 66,7% 0,71 
Le weekend 65,7% 
Age ≥65 ans 66,2% 0,22 
Présence de comorbidités 65% 0,86 
ATCD d’hospitalisation 53,3% 0,30 
Prise d’antibiothérapie dans 
les 3 mois 

60,7% 0,57 

 
Discussion : 
Les pathologies infectieuses constituent une 
part importante des consultations aux 
urgences. Le grand nombre des prescripteurs 
dans ce service est source d’une variabilité 
dans les décisions diagnostiques et 
thérapeutiques [1]. Des études récentes dans 
des services d’accueil des urgences [3,4,5,6,7] 
ont montré que dans  juste 60 à 85% des 
prescriptions d’antibiotiques le traitement a été 
considéré adéquat, les résultats de notre étude 
étaient proches aux études similaires (65,7% 
de conformité).  La prescription d’un 
antibiotique est influencée par plusieurs 
facteurs (situationnels, liés aux prescripteurs ou 
aux patients). Nos résultats n’ont pas relevé de 

différence de qualité de prescription en fonction 
de l’ancienneté du clinicien ou du moment de 
cette prescription, le fait qu’elle soit faite juste 
par des internes rend nos résultats non 
comparables à d’autres études où 
l’inadéquation était plus fréquente chez les 
internes que chez les médecins seniors vu le 
manque d’expérience des prescripteurs [6]. La 
prescription dans notre étude était faite 
essentiellement au cours de la semaine et 
durant les gardes de jour (63,5%), cela pourrait 
être expliqué par un remplissage plus fréquent 
des fiches plutôt que des prescriptions plus 
fréquentes d’antibiotique au cours de cet 
horaire. Il parait que dans notre étude les 
facteurs liés aux patient n’ont pas eu 
d’influences sur la conformité, cela était 
différent des résultats de Goulet [5] où l’âge 
élevé des patients et l’existence de pathologies 
chroniques étaient liés à une prescription de 
meilleure qualité, une attention accrue des 
prescripteurs vis-à-vis des patients les plus 
fragiles peuvent expliquer ces résultats.  
Par ailleurs la prescription d’antibiothérapie  
doit répondre successivement à plusieurs 
questions, dont le caractère prophylactique ou 
curatif, probabiliste ou documenté, 
l’identification du site infectieux, le choix de 
l’antibiotique ainsi que ses modalités de 
prescription. Dans notre étude le traitement 
était essentiellement prescrit à visée curative 
(67%), l’antibiothérapie prophylactique a 
concerné exclusivement les traumatismes 
ouverts. ce taux était plus élevé que celui 
rapporté par Asseray [3] (16,3%), et cela en 
raison de la fréquence des traumatismes 
ouverts dans notre série. Le reste des 
prescriptions dans notre étude étant faites pour 
des infections ORL (18%) et urogénitales 
(16%), alors que dans l’étude de goulet [6] et 
celle de Elkharrat [4] la prescription a été faite 
essentiellement pour des infections 
respiratoires (30 et 38% respectivement), leurs 
études ayant exclus l’antibioprophylaxie des 
traumatismes. Dans notre étude 15,8% des 
prescriptions ont été considérées non justifiées. 
Le nombre d’antibiothérapie non justifiée, en 
raison de diagnostics  d’infections bactériennes 
portés par excès avait déjà été décrit [2,4]. 
Dans notre étude le seul moyen de 
confirmation retrouvé était l’ECBU réalisé dans 
17 %  des infections urinaires . La confirmation 
était rapportée dans 18% des cas dans l’étude 
de Schauna [9] et dans 40,3% dans celle 
d’Elkharrat [5]. Nos résultats étaient largement 
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inferieurs à ceux des autres études, cela est 
expliqué par la difficulté de réalisation des 
examens microbiologiques aux urgences dans 
notre contexte, ainsi que le caractère 
ambulatoire des pathologies traitées. Les 
molécules les plus prescrites dans notre étude 
étaient les même que dans d’autres études 
réalisées aux urgences [4,5,6,7] dont 
essentiellement les bétalactamines suivies par 
les fluoroquinolones. La grande majorité des 
infections observées dans le service des 
urgences sont communautaires à germes en 
général sensible à l’antibiotique indiqué et la 
monothérapie prescrite par voie orale est 
souvent suffisante [10], celle là était la modalité 
la plus utilisé dans notre étude. Les erreurs 
liées aux posologies dans notre étude comme 
celle de Goulet [6] concernaient 
essentiellement deux familles d’antibiotiques 
(les penicillines et les fluoroquinolones), les 
pénicillines étaient le plus souvent sous-dosées 
à l’inverse des fluoroquinolones. Dans notre 
étude, il y avait tendance au prolongement de 
la durée du traitement, essentiellement pour 
des infections digestives et ORL. La 
réévaluation de l’antibiothérapie à 48h 
préconisée par de nombreuses 
recommandations n’est pas toujours entrée 
dans la pratique [11]. Dans notre étude, 
seulement 24,3% des malades ont reçu un 
rendez-vous pour contrôler l’efficacité 
thérapeutique.  
Le processus de décision en antibiothérapie 
peut apparaitre complexe, plusieurs facteurs 
interagissent les uns avec les autres expliquant 
les prescriptions inappropriées [12]. 
L’éducation des prescripteurs, la mise à 
disposition de recommandations de pratique 
clinique ou guidelines locaux élaborés à partir 
des conférences de consensus ou d’experts et 
le recours à l’avis d’un inféctiologue peut 
contribuer à l’amélioration de la qualité des 
prescriptions ainsi que l’utilisation de 
l’informatique en tant qu’un système d’aide à la 
prescription. 
 

Conclusion 
 Au Maroc, nous disposons de peu de données 
concernant les caractéristiques de la 
prescription d’antibiotique, son volume, sa 
pertinence et son impact économique. Le taux 
d’adhérence aux recommandations chez les 

prescripteurs d’antibiothérapie aux urgences 
dans notre étude est comparable à la plupart 
des études réalisées dans ce contexte. Afin 
d’améliorer les pratiques et d’obtenir un usage 
rationnel des antibiotiques une étroite 
collaboration entre les prescripteurs, les 
infectiologues, les bactériologistes et les 
pharmaciens est indispensable ; permettant 
d’élaborer des protocoles locaux  
d’antibiothérapie pour les situations cliniques 
les plus courantes, et de surveiller à l’aide 
d’audits de prescription périodiques les 
pratiques et l’observance des prescripteurs 
d’antibiothérapie. 
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