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Mon plan de traitement 
personnel   
Il est indispensable que vous preniez régulièrement le 
médicament dans le cadre de l’antibiothérapie, pendant
la durée prescrite. Vous pourrez contrôler vous-même la 
prise du médicament à l’aide de ce plan.
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Chacun de nous abrite un très grand 
nombre de bactéries; elles sont pré-
sentes par exemple dans l’intestin et 
sur la peau. Mais toutes les bactéries 
ne rendent pas malades, beaucoup 
veillent au contraire à ce que nous res-
tions en bonne santé. Elles sont entre 
autres responsables du bon fonction-
nement de la digestion.

Une infection se produit lorsque les 
bactéries présentes dans l’organisme, 
ou celles qui y pénètrent, provoquent, 
dans certaines conditions, une mala-
die. D’une manière générale, notre or  -
ganisme, grâce à son système immu-
nitaire, est en mesure d’identifier ces 
agents pathogènes et à s’en défendre. 
Mais, si ce système de défense est 
affaibli, par exemple par le stress, ou 
bien si les bactéries sont trop nom-
breuses ou trop agressives, une infec-
tion apparaît. Il est parfois nécessaire 
de combattre les bactéries à l’aide 
d’un antibiotique.

D’autres agents sont également suscep-
tibles d’entraîner une infection. Ce sont 
par exemple les virus, les champi gnons, 
ainsi que les protozoaires (par ex em-
ple, les parasites paludéens) et les 
agents responsables de la tuberculose. 
Des médicaments ont également été 
développés pour lutter contre ces infec-
tions. En cas d’herpès labial, par 

exemple, un médecin vous prescrira 
une pommade pour arrêter la prolifé-
ration du virus. 

Même en cas de rhume, de toux ou 
d’infection grippale, provoqués par des 
virus, les antibiotiques ne sont d’aucun 
secours. Cependant, si un mal de gorge 
ou de la fièvre s’ajoute aux rhumes 
bénins, cela signifie que des bactéries 
se sont jointes aux virus. En présence 
de ce diagnostic, le mé decin optera 
pour une antibiothérapie, afin d’en-
rayer la progression des bactéries. 

Un examen médical approfondi et
d’éventuelles analyses sont nécessaires 
pour identifier l’agent pathogène res-
ponsable d’une infection. Cela per met-
tra de s’assurer que le médecin pourra 
combattre l’infection aussi vite que
possible avec le bon médicament.

Qu’est-ce qu’une «infection»? 
On parle «d’infection» lorsque des agents pathogènes 
pénètrent dans le corps humain et y prolifèrent de manière 
incontrôlée. Ces agents pathogènes peuvent être des
bac téries (l’infection est alors dite «bactérienne»), des virus 
(infection virale) ou des champignons (infection fongique).
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La bactérie appelée 
Staphylococcus 
aureus (en jaune) 
sur les cellules épi-
théliales humaines 
dans le nez. Cette 
bactérie est très
fréquente chez 
l’homme et vit sur 
la peau ainsi que 
dans le nez, la 
gorge et le gros 
intestin.
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Le premier antibiotique, la pénicilline découverte en 1928, est produit par une 
moisissure. Aujourd’hui, les antibiotiques sont en partie fabriqués par synthèse. 
La recherche pharmaceutique a développé entre-temps un très grand nombre 
d’antibiotiques nouveaux, dotés d’actions très différentes.

Différentes stratégies agissent contre les bactéries: certains antibiotiques in- 
hibent la construction de la paroi cellulaire de la bactérie et limitent ainsi sa 
prolifération.
 

D’autres antibiotiques agissent en bloquant la production, propre à la bactérie, 
de protéines ou de vitamines, empêchant ainsi la survie de la bactérie. Il existe 
encore une autre possibilité d’arrêter la reproduction des bactéries: en per-
turbant la transmission du patrimoine génétique. Les antibiotiques qui utilisent 
plusieurs de ces stratégies sont donc particulièrement efficaces pour détruire
les bactéries. Tous ces processus nécessitent cependant un certain temps; cela 
signifie qu’il faut souvent quelques jours, voire quelques semaines, pour que 
toutes les bactéries soient éliminées.

Qu’est-ce qu’un 
«antibiotique»?
Le mot «antibiotique» vient du grec «anti» (contre) et «bios» 
(vie) et signifie «contre les organismes vivants». Le groupe 
des antibiotiques comprend des substances qui, même si 
elles sont présentes en faible quantité, sont utilisées pour
lutter contre les infections bactériennes. Dans le passé, les 
antibiotiques étaient essentiellement obtenus à partir de
sources naturelles.

Un antibiotique ré- 
duit la bactérie 
pathogène Staphy-
lococcus aureus. 
On observe les 
bactéries détruites 
(en vert) entre les 
bactéries encore 
actives (en jaune).



8 9

Comment dois-je prendre 
un antibiotique?
Lors de la consultation, votre médecin vous prescrira la 
forme pharmaceutique qui convient le mieux pour lutter
contre votre infection. Différentes possibilités sont à votre
disposition. 

Les formes les plus répandues d’anti-
biotiques sont les comprimés et pour 
les enfants, les sirops. Si une infection 
grave doit être traitée à l’hôpital, le 
patient recevra souvent l’antibiotique 
en perfusion. En cas d’infections cu--
tanées superficielles, les antibiotiques 
ne sont utilisés que sur la peau. 

Comment la nourriture influence t-elle 
l’action du médicament?
L’heure de prise du médicament joue 
un rôle important pour que la plus 
grande quantité possible de principe 
actif parvienne dans les bactéries. 
Parfois, le corps peut mieux absorber 
un antibiotique via l’intestin, parfois
il peut mieux l’absorber via l’esto -
mac. Il peut donc être important de 
prendre des aliments en complément 
de l’antibiotique. Il est en principe 
recommandé de prendre les com pri-
més avec une grande quantité de 
liquide.

Votre médecin ou votre pharmacien 
pourra vous expliquer dans le détail 
comment et à quel moment vous 
devez prendre l’antibiotique qui vous 
a été prescrit. Vous trouverez aussi 
d’autres informations dans la notice.



Quels aliments ne dois-je pas prendre en même temps?
Comme pour de nombreux médicaments, vous devez renoncer, partiellement 
ou totalement, à prendre certains aliments ou denrées d’agrément pendant 
l’antibiothérapie.
• De nombreux antibiotiques ne doivent pas être pris avec du lait ou des
 produits laitiers.
• Certains antibiotiques sont plus mal absorbés, si vous buvez du café en 

même temps.
• La consommation d’alcool diminue l’efficacité de l’antibiotique. Vous ne 

devez pas boire d’alcool lorsque vous suivez un traitement par anti bio tiques.
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Pendant combien de temps dois-je 
prendre les antibiotiques?
La question de savoir pendant com-
bien de temps on doit prendre un 
antibiotique, afin d’atteindre la meil-
leure action, est également décisive.

Pour certaines infections, il suffit de 
prendre une seule dose d’antibio-
tique. D’autres affections, par ex -
emple une inflammation purulente
des amygdales, nécessitent une
du rée de traitement d’une à deux
semaines. Le traitement dure même 
six mois dans le cas de la tuber-
culose par exemple.

En tout état de cause, l’antibiotique 
doit toujours être pris selon un plan 
de traitement défini. Le traitement
ne devrait pas être interrompu ou 
arrêté sans l’accord du médecin.
Le cha pi tre suivant vous permettra
de dé  couv rir les conséquences que 
peut avoir une interruption préma-
turée du traitement.



Une résistance peut se développer 
comme suit: si vous devez prendre 
l’antibiotique pendant une semaine 
mais que vous interrompez votre
traitement au bout de quatre jours 
seulement, les bactéries ne sont pas 
encore toutes détruites. Les bactéries 
survivantes ont désormais le temps
de développer une stratégie contre 
laquelle l’antibiotique ne pourra pas 
agir. Elles produisent des substances 
qui détruisent l’antibiotique, avant 
que ce dernier ne puisse lui-même les 
détruire. Ou bien, elles font de leur 
paroi cellulaire un blindage que l’anti-
biotique ne peut transpercer. Les
bac téries continuent à proliférer aisé-
ment. Le patient a ainsi développé 
une résistance, et il souffre d’une 
rechute. L’antibiotique prescrit ne
lui apporte plus aucune aide. Le
mé   decin doit alors passer à un autre 
antibiotique.

Par ailleurs, le problème des bac té- 
ries résistantes ne concerne pas seule-
ment le patient chez lequel elles ont 
pu se développer. Les bactéries ré  sis-
tantes se propagent rapidement dans 
l’environnement et peuvent aussi in -
fecter d’autres être humains. Des an ti-
biotiques très efficaces jusqu’à pré-
sent peuvent ainsi soudain ne plus 
avoir aucun effet sur de nom breux 
patients.

Qu’est-ce que la «résistance»?
Quelle que soit la gravité de votre maladie, il est important 
que vous preniez votre médicament aussi longtemps que 
votre médecin vous l’a prescrit. Si vous arrêtez le médica-
ment trop tôt, les bactéries peuvent devenir insensibles
à cet antibiotique. Dans le jargon médical, on appelle ce
processus «résistance».
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Quels effets indésirables 
peuvent avoir  
les antibiotiques?
A l’instar des autres médicaments, les antibiotiques 
peuvent provoquer des réactions indésirables.  

Puis-je prendre des  
antibiotiques pendant la 
grossesse ou l’allai te ment?
Des antibiotiques appropriés sont aussi disponibles pour les 
femmes enceintes et celles qui allaitent.

14 15

Certains antibiotiques ne doivent cependant pas être pris pendant la grossesse 
ou l’allaitement.

Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent donc informer leur médecin de 
cette situation momentanée.
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En règle générale, les antibiotiques 
sont bien tolérés et possèdent un large 
spectre thérapeutique. Seuls quelques 
uns des effets indésirables mentionnés 
dans la notice surviennent généra le-
ment chez le même patient. La plupart 
des patients n’éprouvent pas ces effets 
indésirables.

Les effets indésirables les plus fré quents 
sont les troubles gastro-intesti naux,
qui se manifestent par des nausées, 
de la diarrhée, des céphalées ou
des sensations de vertiges. Il peut ar- 
river aussi que certaines personnes 
développent des réactions d’allergie 
aux antibiotiques. Informez donc 
votre médecin, si vous avez eu, lors 
d’une précédente antibiothérapie,
des signes d’allergie ou d’intolérance 
aux substances qui sont incorporées 
dans les comprimés (par exemple lac-
tose, amidon de maïs).

Il peut aussi arriver que des patients 
sous traitement présentent des érup-
tions cutanées, s’ils sont exposés à de 
forts rayonnements du soleil. Dans ces 
cas-là, il convient d’éviter les bains de 
soleil et les séances de solarium pen-
dant toute la durée de l’anti bio thé rapie.

Etant donné que l’action des antibio-
tiques consiste à détruire les bacté-
ries, il peut arriver que des bactéries 

utiles, que nous avons déjà mention-
nées, soient détruites. L’équilibre bio-
logique naturel perturbé tempo rai-
rement dans votre organisme peut 
être à l’origine d’une prolifération
de champignons naturels sur les mu -
queuses et d’une mycose (souvent 
chez les femmes) ou de troubles 
gastro-in tes tinaux.

Si des effets indésirables de toute na- 
ture surviennent, vous devez en parler 
avec votre médecin. Mais n’arrêtez 
jamais le médicament de votre propre 
initiative.

Pour influencer la guérison de ma n-
ière positive, il est recommandé de 
boire une quantité suffisante de li quide 
et de se ménager le plus pos sible 
pen dant l’antibiothérapie. Vous favo-
riserez ainsi l’action du médica ment
et renforcerez les forces de défense 
de votre organisme, qui contribuent
à lutter contre l’infection.

Afin de restaurer l’équilibre de votre 
flore intestinale après une anti biothé-
rapie, vous devriez consommer des
aliments riches en vitamines et des 
yaourts contenant des bactéries
probiotiques.
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Quelles «interactions» 
peuvent apparaître?
Lorsque deux ou plusieurs médicaments s’influencent réci-
proquement, que ce soit dans le sens positif ou négatif, on 
parle d’interaction.
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Indiquez à votre médecin quels médi-
caments vous prenez en dehors de 
l’antibiotique. N’oubliez pas de men-
tionner aussi tous les médicaments
en vente libre, par exemple ceux con-
tre l’excès d’acide gastrique ou aussi 
les médicaments à base de végétaux.

Pour de nombreux médicaments qui 
sont pris en même temps que des 
anti biotiques, des interactions peuvent 
se produire et l’efficacité de l’anti-
biotique ou de l’autre médicament 
peut être atténuée. Pour empêcher 
ces interactions, votre médecin peut 
vous donner des conseils particuliers 
et vous recommander par exemple 
de laisser un intervalle entre la prise
de l’antibiotique et celle de l’autre 
médicament.

Important à savoir: pendant une anti-
biothérapie, l’action de la pilule con-
traceptive peut aussi être com pro mise. 
Demandez conseil à votre médecin 
ou à votre pharmacien.

Ce qu’il faut savoir, en bref
Toute personne qui suit ces règles améliore ses chances de
réussite de l’antibiothérapie et de guérison rapide.

• Respectez les prescriptions exactes de votre médecin concernant la poso-
logie et le plan de traitement; n’interrompez pas le traitement de manière 
pré ma turée, même si vous vous sentez déjà mieux.

• Consultez immédiatement votre médecin dès que des effets indésirables
 ap paraissent (par exemple diarrhée) ou si votre état ne s’améliore pas. 
• N’utilisez pas un antibiotique qui vous a été prescrit antérieurement. Ne
  donnez pas les médicaments restants à d’autres personnes. Car chaque
 antibiotique n’agit pas de la même manière pour toutes les infections.
 La prescription et le contrôle du traitement sont exclusivement effectués
 par votre médecin.
• Pour favoriser votre guérison, vous devez prendre suffisamment de liquide 

(par exemple du thé chaud) et vous ménager le plus possible.
• Après la fin de l’antibiothérapie, vous restaurerez rapidement l’équilibre de 

votre flore intestinale naturelle en prenant des aliments riches en vitamines
 et des yaourts contenant des bactéries probiotiques.



Même principe actif, même efficacité – 
mais moins cher :
Les génériques sont pratiquement 
identiques aux préparations princeps. 
L›efficacité thérapeutique et la qualité 
sont les mêmes, et ceci pour un prix 
plus bas.

Cependant, les médicaments géné-
riques sont également contrôlés, con-
formément à toutes les exigences de 
qualité applicables les plus récentes, 
et leur équivalence thérapeutique au 
produit d›origine est testée dans le 
cadre d›études spécifiques. Elles ne 
sont autorisées qu›au terme de ce  
processus et offrent aux patients non 
seulement la meilleure qualité, mais 
aussi un prix particulièrement attractif, 
puisque les coûts élevés de recherche 
et de développement des nouvelles 
substances actives n›ont plus besoin 
d›être répercutés.

Les génériques – une alter-
native raisonnable! 
Même pour les antibiotiques, il existe des produits «princeps» 
et des médicaments dits «génériques». Les génériques sont 
des médicaments qui arrivent sur le marché, après l’expi ra-
tion du brevet offrant une protection au produit princeps.
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Notes
Afin que votre médecin puisse encore mieux vous aider lors
de votre prochaine consultation, veuillez noter ici toutes les 
questions que vous vous posez sur le thème des infections et 
des antibiotiques.
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Mon médecin m’a prescrit l’antibiotique

Afin qu’il puisse agir correctement, je dois si possible le prendre
 avant les repas et ce environ          heure(s) auparavant
 au moment des repas
 après les repas

Durée du traitement:        jours

 matin   midi   soir  au coucher

1er jour

2ème jour

3ème jour

4ème jour

5ème jour

6ème jour

7ème jour

8ème jour

9ème jour

10ème jour

Plan et contrôle de prise (cochez SVP)
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