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Révisions CFG
Thème 2 : combattre les maladies infectieuses
Fiche 6
- La lutte anti-microbienne : les antibiotiques

Lorsque toutes les défenses immunitaires ont été vaincues, la maladie s’installe ; il faut alors avoir
recours à des traitements spéciaux.
Les antibiotiques sont des substances naturelles sécrétées par des champignons ou des
bactéries. Ils peuvent être fabriqués par des procédés chimiques. La plupart ont une action
sur la bactérie en l’empêchant de se reproduire ou alors ils tuent les bactéries. Les antibiotiques
n’ont pas de pouvoir sur les virus.
1. De quoi sont issus les antibiotiques ?
-

……………………………………………………………….

-

………………………………………………………………

-

………………………………………………………………

2. Quelles sont les deux types d’action des antibiotiques ?
-

………………………………………………………………

-

………………………………………………………………

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries, mais ne sont
pas efficaces contre les virus. Le médecin prescrit exactement l’antibiotique qui convient pour un
cas et une maladie précise.
Dans certains cas les bactéries sont trop fortes et résistent à l’antibiotique c’est un phénomène
de résistance qui rend l’antibiotique inactif.
Vous risquez de favoriser l’apparition des bactéries si :
- Vous ne respectez pas la drée du traitement
- Vous ne respectez pas la dose prescrite
- Vous ne respectez pas les moments de la prise
Pour que le traitement soit efficace :
- Utilisez un médicament quand il a été prescrit
- Respecter l’ordonnance du docteur
- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription
- Ne donnez pas un médicament à quelqu’un
- Quand vous avez terminé le traitement rapportez le reste à la pharmacie
3. Que se passe-t-il si on utilise mal les antibiotiques ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Donne 3 choses à ne pas faire :
-………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………

Comprendre une notice de médicament

Sur la boîte de vos médicaments figurent des informations importantes. C'est la raison pour
laquelle il est indispensable de la conserver.
1 : Le nom du médicament est accompagné de la substance active, ici c'est l'ibuprofène.
2 : Egalement à côté du nom du médicament, on peut lire le dosage, c'est-à-dire la quantité de
substance active par unité de prise. Lorsque le dosage est adapté à un usage pédiatrique, c'est
précisé aussi.
3 : La date de péremption. Au-delà de cette date, vous ne devez plus consommer les
médicaments, mais les rapporter à votre pharmacien.
4 : Pictogrammes. Il s'agit des alertes indiquant si la conduite présente des risques. Il existe 3
niveaux.
5 : La condition de délivrance du médicament sous ordonnance est indiquée par un cadre
coloré rouge ou vert. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il s'agit d'un médicament qui peut être
délivré sans ordonnance.

Voici la notice d’un antibiotique pour volaille :

5. Que permet de traiter cet antibiotique ?
-

………………………………………………………………………..

-

………………………………………………………………………..

6. Comment se prend ce médicament ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Suite à une angine, Damien consulte son médecin qui lui prescrit un antibiotique à prendre
pendant 8 jours car il souffre d’une infection bactérienne. Les symptômes ayant disparu,
Damien interrompt son traitement au bout de 4 jours.
7. Damien a-t-il commis une erreur ? pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Que va-t-il se passer ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

