
 

  
 

 

Mieux utiliser les antibiotiques 
 
 Ne pas utiliser votre traitement pour quelqu'un d'autre.  
 Demander conseil à votre médecin traitant si vous 

pensez présenter un effet indésirable à votre traitement 
(éruption, nausées...)  

 

 Les réactions allergiques : Éruptions cutanées, 

troubles respiratoires. Il convient de prévenir son 
médecin, le traitement en cause sera interrompu. 
 

 Les troubles digestifs : Tous les antibiotiques 

perturbent la flore intestinale, cela peut provoquer des 
maux de ventre, des nausées, des vomissements ou des 
diarrhées. Il convient de manger des aliments frais, riche 
en fibres, faire des petits repas, en prenant le temps, 
boire au minimum 1,5L par jour. 

 

 Rééquilibrer la flore intestinale (probiotiques…) 

 
 Ne pas arrêter votre traitement prématurément, même 

si votre état s'améliore. Vous devez prendre 
l’antibiotique pendant la durée prescrite  
 

 Une fois le traitement terminé, ne pas réutiliser un 
antibiotique, même si vous avez des symptômes qui 
ressemblent à ceux que vous avez eu antérieurement 

 

 

                                
 
 

LES ANTIBIOTIQUES ET VOUS 
 

Votre médecin vous a prescrit des antibiotiques, 
Ce livret à pour but de vous donner quelques 

Informations utiles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

 

 

Qu'est-ce qu'un antibiotique ? 
 

Les antibiotiques sont des médicaments qui agissent soit 

en empêchant le développement des bactéries 

(antibiotiques bactériostatiques), soit en les tuant 
(antibiotiques bactéricides). 

Il existe plusieurs familles d'antibiotiques 

(pénicillines, quinolones, macrolides, etc.) activent que contre 
une bactérie ou une famille de bactéries spécifiques. 

 

Les antibiotiques n'ont aucune efficacité sur les 
virus ou sur les champignons. 
Les antibiotiques ne peuvent rien contre les maladies d’origine 

virale telles que la rhinopharyngite aussi bien chez 

l'enfant que chez l'adulte, la grippe, la bronchite aiguë, 

ou la plupart des angines. 

 

A quel moment de la journée ? 
 

En principe, un traitement antibiotique comporte deux ou 

trois prises par jour. Il est important d’instaurer un rythme 
régulier, à des moments où vous ne risquez pas d’oublier 

votre médicament.  
 
 

 

Avec ou sans nourriture ? 
 

L’heure des repas est un bon repère, mais à quel moment 

du repas prendre son antibiotique ? 

En principe, juste avant de commencer à manger. De cette 

manière, le principe actif est mieux absorbé dans un 

estomac vide. Mais il y a des exceptions : certains antibiotiques 
sont mieux assimilés en présence de matières grasses. On doit 
donc les prendre en cours de repas. C’est pourquoi il est 

important de poser la question au médecin. 

Les comprimés et les gélules doivent être pris avec de l’eau, sans 
être écrasés OU ouvertes. Il vaut mieux éviter les boissons 

sucrées ou acides (jus de fruits, sodas) ou encore le lait 

qui peuvent perturber l’absorption gastrique et même 

neutraliser l'antibiotique. Les boissons alcoolisées sont 

déconseillées, car l’alcool peut interagir avec l'absorption de 
l’antibiotique. 

 

Pendant combien de temps ? 
 

La durée d'un traitement antibiotique doit être suffisante pour 

supprimer la quasi-totalité des germes responsables 

de l'infection, et doit être impérativement respectée, sans 
interruption ni modification de la posologie ; même si 

les symptômes disparaissent. 
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