
Quatre questions
à poser à votre fournisseur de soins de santé concernant les antibiotiques 

Est-ce que mon enfant 
a besoin d’antibiotiques?

Quels sont les effets 
secondaires possibles?

Que pouvons-nous faire pour 
rester en bonne santé?

Quel est le meilleur choix?

Bien que les antibiotiques puissent aider à combattre les infections, une mauvaise utilisation de ces médicaments 
peut entraîner des effets secondaires non voulus. En effet, si l’on n’utilise pas les antibiotiques de la bonne façon, 
les bactéries peuvent acquérir une résistance aux antibiotiques et ceux-ci risquent de devenir de moins en moins 

efficaces. Posez les quatre questions ci-dessous à votre fournisseur de soins de santé pour vous aider à faire 
de bons choix en matière d’antibiotiques.

Chez les enfants, la plupart des infections, 
comme le rhume, la grippe et la majorité des 
cas de mal de gorge sont causées par un 
virus. Les antibiotiques ne servent pas à 
traiter les virus, mais plutôt à lutter contre 
les infections attribuables à une bactérie, 
comme l’infection streptococcique de la 
gorge ou les infections de la vessie.

Les antibiotiques peuvent causer de légers 
effets secondaires tels qu’une éruption 
cutanée, la diarrhée, des nausées et des 
vomissements.

Vous pouvez prévenir certaines infections en 
vous assurant que tous les membres de la 
famille se lavent les mains, toussent dans un 
mouchoir ou dans leur manche et reçoivent 
tous les vaccins recommandés. Si votre 
enfant ne se sent pas bien, il devrait rester 
à la maison.

Il existe des antibiotiques de toutes sortes – 
certains combattent beaucoup de bactéries 
différentes, y compris les bactéries normales 
saines, tandis que d’autres ciblent des bactéries 
particulières. Les antibiotiques ciblés 
s’attaqueront à des bactéries précises et auront 
un effet moindre sur les bactéries saines de votre 
enfant. Certains antibiotiques peuvent aussi 
interagir avec d’autres médicaments, ce qui peut 
entraîner des effets secondaires indésirables.

DEMANDEZ qu’on vous explique le diagnostic 
de votre enfant et qu’on vous indique si 
l’infection est causée par une bactérie.

DEMANDEZ qu’on vous propose des façons de prévenir 
la propagation des infections afin que tous les membres 
de votre famille restent en bonne santé.

DEMANDEZ si votre enfant prend l’antibiotique qui 
convient pour lutter contre son infection et s’il existe 
un antibiotique plus ciblé; demandez aussi qu’on évalue 
les interactions possibles entre les médicaments.
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DEMANDEZ qu’on vous indique si les symptômes 
que présente votre enfant sont causés par des 
antibiotiques et qu’on vous propose des façons 
de gérer ces symptômes.

Find out more at

sickkids.ca/choosingwisely


