Les antibiotiques :
on
d’en abuser

D’ANTIBIOTIQUES
La surconsommation
des antibiotiques
conduit à une perte de
leur efficacité face à des
bactéries qui résistent
progressivement à leur
action.

AUX ANTIBIOTIQUES

La France, où la consommation de près de
50 % des antibiotiques n’est pas justifiée,
est un des pays européens où l’on rencontre
le plus ce phénomène de résistance.
De plus, comme tout médicament, les
antibiotiques peuvent entraîner des effets
indésirables qui risquent de nuire à votre
santé.

u

u

u

Il ne faut pas prendre d’antibiotiques
sans avoir consulté votre médecin.
Ne pas finir la boîte restée dans votre
armoire à pharmacie.
Obligez-vous à rapporter les médicaments qui vous restent à
votre pharmacien à la fin de votre
traitement.
Ne pas prendre les antibiotiques
prescrits à une autre personne ou au
cours d’une consultation antérieure.
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Les antibiotiques
sur les bactéries,
pas sur les virus.

Les infections sont provoquées par deux
types de microbes :
u les virus et
u les bactéries.
Les antibiotiques sont réservés au traitement des infections bactériennes.

prendre
son antibiotique.

La fièvre est habituellement le premier
symptôme associé à une infection.
Même si les symptômes ont disparu et que
la fièvre a chuté avant la fin du traitement
antibiotique, respectez les doses et la
durée prescrites par votre médecin.
Ne prenez pas d’antibiotiques
sans avis médical.
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1. Une infection nécessite toujours la
prescription des antibiotiques.
VRAI

u

2. Les antibiotiques font baisser la fièvre.
VRAI
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antibiotiques

FAUX

FAUX

3. On peut guérir tout seul d’une infection.
VRAI

FAUX

LES ANTIBIOTIQUES
u
bactérie

4. On peut prendre des antibiotiques sans
avis médical.
VRAI

sans effet sur

les
maladies d’origine virale :

antibiotiques

rhumes, rhinopharyngites,
bronchites, laryngites,
grippes, gastro entérites,
(grippe intestinale),
herpès, SIDA,
rougeole, oreillons, rubéole, ...

5. Les antibiotiques, ça fatigue.
VRAI

FAUX

infections urinaires
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avec ou sans effet sur

6. On arrête les antibiotiques dès que la
fièvre a chuté.
VRAI

FAUX

les maladies d’origine
bactérienne ou virale :

otites,
angines,

virus

u

sinusites,
méningites,
pneumonies, ...

Votre médecin vous prescrira des antibiotiques en cas
d’infection présumée bactérienne.

L’usage excessif des antibiotiques entraîne
des résistances des bactéries. Les antibiotiques deviennent alors inefficaces.
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7. Plus on prend d’antibiotiques, plus le
risque d’apparition des résistances des
bactéries est grand.
VRAI

FAUX

1. FAUX - 2. FAUX - 3. VRAI - 4. FAUX 5. FAUX - 6. FAUX - 7. VRAI

Prendre un antibiotique dans le cas d’une
infection provoquée par un virus est inutile.

effets sur les
maladies d’origine
bactérienne :

FAUX

