Messages clés destinés au
grand public
Quand dois-je prendre des
antibiotiques?
Les antibiotiques ne sont pas la solution pour les infections dues à des virus, comme
c’est le cas des rhumes ou de la grippe. Les antibiotiques sont efficaces uniquement
contre les infections bactériennes. Il est impératif de consulter un médecin qui
posera le bon diagnostic et décidera ou non de prescrire des antibiotiques.

Rappel: Les antibiotiques ne sont
d’aucune utilité contre le rhume
ou la grippe
•
•
•
•

•
•

Les antibiotiques sont efficaces uniquement contre les infections bactériennes; ils ne
vous aideront pas à guérir d’une infection virale comme un rhume ou une grippe [1].
Les antibiotiques n’évitent pas la transmission des virus d’une personne à une autre.
Prendre des antibiotiques sans raison, par exemple pour soigner un rhume ou une
grippe, n’a aucun intérêt [1, 2].
L’utilisation inappropriée des antibiotiques a pour seul résultat le développement de
résistances chez les bactéries [3, 4, 5]. Aussi, si vous avez besoin de prendre des
antibiotiques ultérieurement, ils ne seront peut-être plus efficaces [6].
Les antibiotiques génèrent souvent des effets secondaires tels des diarrhées [1, 2, 7,
8].
Consultez systématiquement votre médecin avant de prendre des antibiotiques.

Comment dois-je prendre les
antibiotiques?
Une fois que le médecin a confirmé qu'il était nécessaire de recourir aux
antibiotiques, il est très important de les prendre de manière responsable.

Rappel: Les antibiotiques doivent
être pris de manière responsable
•

Les antibiotiques permettent aux bactéries de développer des résistances [3, 4, 5]. Il
est donc très important de ne pas les prendre à tort et de respecter la posologie [1, 2,
9].

•

•

Les antibiotiques doivent être pris uniquement sur prescription médicale et il convient
de suivre les recommandations du médecin pour préserver l’efficacité des
antibiotiques dans l’avenir.
Ne conservez pas vos antibiotiques non utilisés [10]. Si avez eu plus de doses que
ce qui vous a été prescrit, demandez à votre pharmacien que faire des médicaments
restants.

Pourquoi faut-il prendre les
antibiotiques de manière
responsable?
La prise d’antibiotiques à tort ou de manière inappropriée peut permettre aux
bactéries de développer des résistances contre les traitements à venir. Il s’agit d’un
risque pour la santé, non seulement pour la personne qui a pris des antibiotiques à
tort mais également pour toute personne qui serait infectée par ces bactéries
devenues résistantes.

Rappel: La préservation de
l'efficacité des antibiotiques est
l’affaire de tous
•

•

•
•

Les antibiotiques perdent de leur efficacité à une vitesse que l’on ne pouvait
soupçonner il y a encore cinq ans [11]. Cela est dû au fait que le recours massif aux
antibiotiques entraîne le développement de résistances chez les bactéries [3–5].
Si nous continuons à consommer des antibiotiques au rythme actuel, l’Europe
pourrait connaître un retour à l’ère pré-antibiotiques, où la moindre infection
bactérienne, telle une pneumonie, pouvait être fatale [12, 13]. Ainsi, si vous avez
besoin de prendre des antibiotiques ultérieurement, ils ne seront peut-être plus
efficaces [6].
Ne prenez pas d’antibiotiques à tort et respectez la posologie [1, 2, 9].
Suivez toujours les recommandations de votre médecin pour savoir quand et
comment prendre des antibiotiques, afin de préserver leur efficacité à l'avenir.
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