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 ملخص

من أجل تقييم . إنه مرض سهل التشخيص سريريا وتطوره حميد. من الحياة اليومية لألطباء العاميينيعد جذري الماء من بين األمراض الفيروسية الشائعة لدى الطفل، كما يعد جزءا 
طبيبا عاما يشتغلون بكال القطاعين العام والخاص، وبكل من المجاالت الحضرية  100قمنا بدراسة وصفية مستعرضة شملت  العادات والتفضيالت العالجية لألطباء العاميين، ،المعارف

من األطباء يتذكرون الفيروس المسؤول عن % 73، على مستوى المعارف .لقد تم جمع المعطيات من خالل استبيان وزع على األطباء. 2014احي والقروية ودلك خالل سنة والضو
 .هذا المرض فات و المبادئ التوجيهية للتلقيح ضدفقط من األطباء على علم بالتوصي 9%، بينما عن طريق المشيمة فقط منهم يعرفون أن مرور الفيروس ممكن 26%، جذري الماء

مضادات الفيروسات وصفت من %. 72اإلختيار األولي الجزيئي كان هو البينسيلين م بنسبة  من األطباء، 37%اإلستعمال الدائم للمضادات الحيوية عن طرق الفم كان هو القاعدة لدى 
المطهرات الجلدية وصفت من . من األطباء 88% مضادات الهيستامين وصفت من طرف .  89%و الباراسيتامول بنسبةالعالج الخافض للحرارة المفضل ه.من األطباء 11%طرف 
ا ينصح من هذ. من األطباء كانوا ينصحون إتباع قواعد النظافة البدنية% 70من األطباء، كما أن  90%االستبعاد عن القسم كان ينصح به من طرف .  من األطباء العامين 92%طرف 

ري الماء ، وكذلك  التوصيفات الخاصة العمل أن هناك ضعف فيما يخص المعلومات لدى األطباء العامين المشاركين خاصة فيما يخص التوصيفات والتوجيهات المتعلقة بالتلقيح ضد جذ
     .التكوين المستمر ومواكبة التوصيات والمقترحات العالجية الجديدة ومنه يتضح أنه البد من بدل جهود أكثر في مجال. بالعالج الخافض للحرارة والعالج المضادة للفيروسات 

 .التكفل–الطب العام -جذري الماء   الكلمات األساسية
 
Résumé La varicelle est une infection virale très fréquente chez l’enfant, elle fait partie du quotidien des médecins généralistes. Le 
diagnostique de la varicelle est cliniquement facile. Dans le but d’évaluer les connaissances, les habitudes et les préférences 
thérapeutiques des médecins généralistes, nous avons réalisé une enquête descriptive et transversale portant sur un collectif de 
100 médecins généralistes, exerçants dans les deux secteurs de soins : public et privé et dans les trois milieux : urbain, suburbain 
et rural au cours de l’année 2014. Les données étaient collectées à travers un questionnaire. Sur le plan connaissances, 73% des 
médecins se souvenaient du virus responsable de la varicelle, et seulement 26 % d’entre eux connaissaient que le passage 
placentaire du virus est possible, alors que seulement 9% des médecins connaissaient les recommandations/indications d’une 
vaccination anti-varicelle. 37% des médecins prescrivent systématiquement de l’antibiothérapie orale, dominée par la pénicilline M 
pour 72%. L’antiviral était prescrit par 11% des médecins. L’antipyrétique de choix était le paracétamol pour 89% des médecins. 
L’antihistaminique était recommandé par 88% des médecins. Les antiseptiques cutanés étaient utilisés par la majorité  des 
médecins (92%). L’éviction scolaire était recommandée par 90% des médecins, et 70% d’entre eux recommandaient les règles 
d’hygiène élémentaires. Il ressort de notre travaille que le niveau de connaissance des médecins généralistes vis-à-vis de cette 
pathologie est moyen. De même les recommandations et les propositions thérapeutiques en matière de traitement antipyrétique et 
antiviral sont moyennement appliquées par nos médecins. Il parait nécessaire de poursuivre les efforts dans le domaine de 
formation médicale continue. 
Mots-clés varicelle-médecine générale-prise en charge. 

 
Abstract Varicella is a very common viral infectious disease in children, it is a part of everyday life for general practitioners. The 
diagnosis of varicella is clinically easy. In order to study knowledge, habits and treatment preferences of general practitioners; we 
conducted a descriptive cross-sectional study on a group of 100 General Physicians, working in both sectors of care: Public and 
private and in three environments: urban, suburban and rural areas during the year 2014. Data were collected thought a 
questionnaire. Level knowledge, 73 % of physicians remembered the virus of varicella, and only 26% of them knew that the 
placental transfer of the virus is possible, while only 9 % of physicians were aware of the recommendations / guidelines of a varicella 
vaccination. 37 % of physicians prescribe systematically oral antibiotics, dominated by Penicillin M for 72%. The antiviral was 
prescribed by 11% of physicians. The antipyretic of choice was paracetamol for 89 % of doctors. The antihistamine was 
recommended by 88 % of physicians. Antiseptics skin were used by the majority of physicians (92%). School crowding was 
recommended by 90 % of physicians and 70% of them recommended the basic hygiene rules. It is clear from our work that the level 
of knowledge of General Physicians vis-à -vis this pathology is average. Similarly the recommendations and proposals for 
therapeutic antipyretic and antiviral treatment are moderately applied by our doctors. It seems necessary to continue the efforts in 
the field of continuing medical education.  
Key Words varicella-general medicine-management. 
 

Introduction 
La varicelle est une éruption virale commune et 
quasiment ubiquitaire de l’enfance, très contagieuse 
et immunisante. Elle fait partie du quotidien des 
médecins généralistes. Son traitement 
essentiellement symptomatique, fait l’objet de 
plusieurs recommandations contre indiquant 
l’administration des AINS, l’acide acétyle salicylique, 
les corticoïdes et les topiques cutanés. Le but de 
notre travail était d’évaluer les connaissances et les 
pratiques des médecins généralistes sur la prise en 
charge de la varicelle. 

Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude descriptive et transversale 
portant sur l’ensemble des médecins généralistes de 
la région de Beni Mellal. Les données ont été 
collectées à travers un questionnaire et distribué aux 
médecins  publics et privés. Ce questionnaire rempli 
de façon anonyme, a comporté 18 questions dont la 
majorité était de type fermé, évaluant les 
connaissances et les habitudes thérapeutiques des 
praticiens en cas de varicelle. L’enquête sur le 
terrain s’est déroulée sur une période de 2 mois de 
Decembre 2013 au Janvier 2014. Les données ont 
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été saisies et analysées sur le logiciel d’Epi- info 
version 6. 
 
Résultats et analyses  
Le taux de participation était à 100%. La population 
de l’étude a été constituée de 100 médecins 
généralistes dont 64 du secteur privé et 36 du 
secteur public. Le sex-ratio était de 1,7 en faveur 
des hommes. L’âge des médecins généralistes 
variait de 27 à 65 ans avec une moyenne de  46,89. 
Selon l’expérience clinique des médecins 
interrogés : les enfants d’âge scolaire étaient les 
plus touchés pour 56% des médecins, la fréquence 
de la varicelle augmente en hiver pour 72% des 
médecins. Sur le plan connaissances : 27% des 
médecins généralistes ne connaissaient pas le virus 
responsable de la varicelle, 26%  connaissaient que 
le passage placentaire du virus est possible, 48% 
des médecins considéraient la vaccination anti-
varicelle sans importance et 9% seulement 
connaissaient  les recommandations vaccinales, 
17,2% des médecins connaissaient que les topiques 
cutanés sont contre indiqués en cas de varicelle, 
seulement le un tiers (33,3%) ne prescrivaient pas 
les corticoïdes, 89,9% savaient que les AINS sont 
contre indiqués et 72,2% savaient que l’acide 
acétyle salicylique est contre indiqué aussi au cours 
de la varicelle. Sur le plan thérapeutique : 11% des 
médecins prescrivaient l’antiviral par voie orale, 37% 
optaient pour une antibiothérapie orale systématique 
dominée par  la pénicilline M pour 72% des 
médecins. L’antipyrétique de choix était le 
paracétamol pour 89% des médecins. 
L’antihistaminique était recommandé par la majorité 
des médecins (92%). Les antiseptiques cutanés 
étaient prescrits par 92% des praticiens. L’éviction 
scolaire était recommandée par 90% des praticiens 
et les règles d’hygiène élémentaires étaient 
conseillées par 70% des médecins. 
 
Discussion  
La varicelle est une éruption virale très contagieuse,  
touchant préférentiellement les enfants et entraine 
une immunité durable et définitive [1]. La varicelle 
est volontiers fréquente chez les enfants d’âge 
scolaire et préscolaire, ceci est expliqué par le fait 
qu’à cet âge les enfants se trouvent dans des 
endroits surpeuplés ce qui favorise la contamination 
et la transmission du virus [2]. Selon les résultats de 
notre enquête et pour la majorité des médecins 
interrogés (48%) ; les enfants âgés entre 2 et 6 ans 
sont les plus touchés. Plusieurs études ont objectivé 
le caractère hivernal de la varicelle, avec un pic de 
fréquence au printemps [2,3]. Notre enquête 
montrait que la majorité des médecins généralistes 
(72%) voyaient dans leur consultation plus de cas 
de varicelle pendant l’hiver. Sur le plan 
connaissance, 27% des médecins généralistes ne 
connaissaient pas le virus responsable de la 
varicelle, contrairement à l’étude de Hesham où  
85% des répondants du domaine médical savaient 
que la varicelle est causée par le VZV [4]. Pour la 
moitié des médecins généralistes interrogés (48%) 

la vaccination anti-varicelle est sans aucune 
importance, contrairement à l’étude de Denis 70,6% 
des pédiatres font du vaccin anti-varicelle la 
principale attente en terme d’arsenal thérapeutique 
[5],  ce qui rejoint l’étude de Milledge où 72% des 
praticiens sont convaincu que la vaccination doit 
faire partie du calendrier vaccinal en Australie, ceci 
est basé sur leur expérience personnelle avec les 
complications de cette maladie [6]. l’Afssaps 
recommande de ne pas utiliser les AINS dans le 
traitement de la varicelle. De même  les produits 
topiques type : talc, crème, pommade ou gel sont à 
ne pas appliquer sur la peau, car ils favorisent la 
surinfection et retardent le diagnostic des 
complications. L’acide acétyle salicylique aussi est 
contre indiqué en cas de varicelle car il expose au 
risque de syndrome de Reye [7], et les corticoïdes 
puisqu’ils favorisent la survenue des formes graves 
de varicelle [8]. Dans notre enquête la majorité des 
médecins connaissaient  que les AINS (89,9%)  et 
l’acide acétyle salicylique (72,2%) sont contre 
indiqués au cours de l’infection au virus VZV, ce qui 
rejoint l’étude de Dubos où 84% des prescriptions 
ne contenaient pas les AINS et seulement  2% des 
ordonnances où l’acide acétyle salicylique est 
prescrit [9].  Seulement le un tiers des médecins 
interrogés (33,3%) connaissaient que la 
corticothérapie est contre indiquée au cours de la 
varicelle, ce qui ne rejoint pas l’étude de Dubos où 
96% des prescriptions ne contenaient pas des 
corticoïdes, de même pour les produits topiques 
seulement 17,2% de nos médecins ne les 
prescrivent pas, ce qui concorde avec les résultats 
de l’étude de Dubos où plus de la moitié (54%) des 
médecins ont prescrits la poudre pour un cas simulé 
de varicelle chez l’enfant, 12% ont prescrits des 
crèmes et 12% ont prescrits des colorants [9]. Le 
traitement de la varicelle chez l’enfant sain est 
symptomatique,  et repose essentiellement sur les 
soins locaux et la prévention des surinfections. Les 
recommandations issues de la conférence du 
consensus Lyon 1998, ne retenaient pourtant 
aucune indication pour un traitement  de la varicelle 
par l’aciclovir [10], vu sa biodisponibilité faible (15 à 
30%) en cas d’administration par voie orale [9]. La 
majorité des médecins généralistes de notre étude 
(89%) ne prescrivaient pas l’antiviral en cas de 
varicelle bénigne de l’enfant, de même 96% des 
médecins généralistes français ne prescrivaient pas 
de l’antiviral [9]. En cas de varicelle bénigne chez 
l’enfant l’antibiothérapie n’est administrée qu’en cas 
de surinfection des lésions [8]. Pour 37% des 
médecins interrogés, l’antibiothérapie orale était 
systématique, dominée par la pénicilline M comme 
molécule de choix pour 72% des médecins. La 
fièvre est généralement modérée lors de la varicelle 
et maximale avant l’éruption. Il ressort dans notre 
enquête que 89% des médecins traitent la fièvre par 
le paracétamol, 9% traitent par l’ibuprofène et  2% 
traitent par l’acide acétyle salicylique, ce qui rejoint 
l’étude de Dubos où la prescription des AINS est 
entre 4 et 16% chez les médecins, et celle de l’acide 
acétyle salicylique est de 2 à 4%, ces erreurs de 
prescription bien que de plus en plus rares elles ne 
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devraient plus exister [9]. L’antihistaminique H1 peut 
être prescrit pour traiter le prurit, de préférence ceux 
qui ont une action sédative [8]. La majorité des 
médecins interrogés (88%) prescrivaient les 
antihistaminiques pour traiter le prurit et les 
démangeaisons, ce qui concorde avec l’étude de 
Dubos où 78% des médecins interrogés ont proposé 
l’antihistaminique pour traiter un cas simulé de 
varicelle de l’enfant [9]. L’efficacité des antiseptiques 
cutanés n’était pas démontrée, mais ils peuvent être 
administrés sous leur forme moussante surtout pour 
l’ablation des croutes [8]. Par ailleurs, une grande 
majorité des médecins interrogés (92%)  
prescrivaient les antiseptiques cutanés, par contre la 
moitié (40,2%) des médecins dijonnais qui 
prescrivent les antiseptiques cutanés. Afin d’éviter la 
surinfection des lésions et de diminuer la 
contagiosité, il est conseillé d’effectuer deux 
douches quotidiennes avec un savon ou un pain 
dermatologique, aussi les ongles de l’enfant doivent 
être bossés et coupés, il est conseiller également de 
porter des vêtements personnels en coton et amples 
[8]. Selon notre enquête, la majorité des médecins 
(70%)  éduquaient les enfants et leurs parents sur 
les règles d’hygiène de base,  contrairement  aux 
médecins dijonnais qui n’adoptaient pas cette 
attitude vu le niveau de connaissance des parents 
chez eux et les meilleurs conditions d’hygiène [11]. 
Le conseil supérieur d’hygiène publique de France 
ne recommande pas l’exclusion des collectivités des 
enfants atteints de varicelle, tout en rappelant que la 
fréquentation d’une collectivité à la phase aigue 
d’une maladie infectieuse n’est pas souhaitable [12]. 
Et pourtant, dans notre enquête,  plus de la moitié 
des médecins interrogés (67,8%) conseillaient 
l’éviction scolaire avec une durée excessive allant 
de 3 à 7 jours, contrairement aux médecins 
dijonnais qui n’indiquent pas l’éviction scolaire [11]. 
 
Conclusion  
Il en ressort de ce travail que le niveau de 
connaissance des médecins généralistes est moyen 
vis-à-vis de cette pathologie, et médiocre en ce qui 
concerne le volet vaccination. De même, les 
recommandations et les propositions thérapeutiques 
dans le traitement de la varicelle sont faiblement 
appliquées par nos médecins, on assiste encore à 
des erreurs de prescription ambulatoire. 
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