COMPRENDRE LES ANTIBIOTIQUES
POUR MIEUX LES UTILISER
Les antibiotiques ne soignent pas tout
Les infections bactériennes et les infections virales ont souvent des symptômes
similaires (fièvre, toux, troubles digestifs, courbatures...) mais elles ne doivent pas
être traitées de la même manière. (1,3,4)

Bactéries

Virus

• Êtres vivants à part entière

• Parasites

• Peuvent être bénéﬁques à
l’organisme (par exemple
pour la digestion)

• Sont toujours néfastes
à l’organisme, ils pénètrent
et détruisent les cellules

Exemples d’infections
bactériennes : cystite,
pneumonie

Exemples d’infections virales :
bronchite aiguë, grippe,
la majorité des angines, rhume

ANTIBIOTIQUES (si nécessaire)
Les antibiotiques sont efficaces contre les bactéries
mais inefficaces contre les virus
Seul votre médecin peut décider si vous avez besoin ou non d’un traitement antibiotique.

Le mauvais usage des antibiotiques les rend moins efficaces. (1,3,4)
Lorsqu’ils sont utilisés à tort, par exemple lors d’une maladie virale, les antibiotiques
perdent de leur efficacité contre certaines bactéries, on parle alors de résistances
bactériennes. Dans ce cas certaines maladies bactériennes sont plus difficiles à
traiter. Un usage responsable des antibiotiques pourra aider à diminuer les résistances
bactériennes et préserver leur efficacité pour les générations à venir.

En savoir plus : http://www.antibio-responsable.fr
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ADOPTER LE BON COMPORTEMENT
POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE
Les antibiotiques ont modifié profondément l’évolution de nombreuses infections graves
et contribuent à sauver de nombreuses vies. Ils constituent un bien précieux que nous
devons tous protéger.

Votre médecin vous a prescrit un antibiotique,
voici des RÈGLES D’OR pour préserver son efficacité (1-3)

1

Respectez scrupuleusement votre prescription
Le bon antibiotique
• Pour lutter contre les bactéries responsables de votre infection.

- Un antibiotique est spécifique à une maladie et à un malade.
- Ne donnez pas votre traitement à quelqu’un d’autre.
- Ne réutilisez pas de vous-même votre antibiotique plus tard,
il ne sera peut-être pas indiqué.

A la juste dose
• Pour assurer une présence suffisante de l’antibiotique dans votre

organisme pour lutter efficacement contre les bactéries responsables
de votre maladie

A la bonne fréquence
• Pour maintenir la dose efficace à chaque instant et tout au long
du traitement

Au bon moment

• Pour assurer l‘efﬁcacité du traitement et limiter la survenue
d’éventuels effets indésirables
• Pour s’assurer que les bactéries responsables de l’infection ont
été complètement éliminées

2

Demandez conseil à votre médecin ou votre
pharmacien en cas de doutes ou d’effets
indésirables
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Pendant toute la durée prévue du traitement
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