
DE 30 À 50 % DES ANTIBIOTIQUES 
PRESCRITS POUR DES INFECTIONS 
RESPIRATOIRES AIGUËS EN MÉDECINE  
DE PREMIÈRE LIGNE SONT INUTILES. 

LES MÉDECINS DE FAMILLE COMME VOUS SONT DES 
PARTENAIRES CLÉS DANS LA LUTTE CONTRE LA RÉSISTANCE 
AUX AGENTS ANTIMICROBIENS – UNE MENACE CROISSANTE 
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE. 

Utilisez-vous judicieusement 
les antibiotiques? 

PHARYNGITE SANS COMPLICATIONS 
LA MAJORITÉ DES CAS SONT D’ORIGINE VIRALE

Considérez des antibiotiques SEULEMENT SI un test rapide ou une culture 
démontre la présence de streptocoques. 
Vous n’avez pas besoin de faire un prélèvement SI : 

SINUSITE SANS COMPLICATIONS
LA MAJORITÉ DES CAS SONT D’ORIGINE VIRALE

Considérez des antibiotiques SEULEMENT dans les circonstances suivantes : 

Symptômes depuis au moins 7 jours ET

Au moins 2 symptômes du PODS ET

Un de ces symptômes est O ou D ET

Les symptômes sont sévères OU ils sont toujours présents après 3 jours 
de traitement avec des corticostéroïdes nasaux

PODS 

P Pression ou sensation de 
plénitude faciale

O Obstruction nasale

D
Décharges nasales purulentes 
ou écoulement rhinopharyngé 
coloré

S Sens de l’odorat affecté 
(Hyposmie ou anosmie)

ÉNONCÉS DE PRATIQUE 

OTITE MOYENNE SANS COMPLICATIONS 
LA MAJORITÉ DES CAS SONT D’ORIGINE VIRALE

Chez adultes et les enfants de plus de 6 mois adéquatement vaccinés, considérez les antibiotiques SEULEMENT 
dans les circonstances suivantes : 

Voici quelques changements clés à apporter à votre pratique et qui vous aideront à optimiser votre façon de prescrire 
des antibiotiques. 

Il pourrait être plus sage d’opter pour des prescriptions adaptées aux infections virales ou des prescriptions différées 
plutôt que d’administrer d’emblée des antibiotiques. 

Pour en savoir plus au sujet de la campagne ou pour des ressources fondées sur des données probantes, consultez : 
https://choisiravecsoin.org/antibiotiques

•	 La membrane tympanique est perforée et il y a un écoulement purulent 

1. Présence de 
fièvre (≥ 39°C) 

OU 2. Patient modérément ou 
sévèrement malade 

OU 3. Durée des symptômes de plus 
de 48 heures

1. Le Score 
McIsaac/Centor 
Modifié est ≤ 1

OU 2. Le patient a des symptômes comme 
la rhinorrhée, ulcères buccaux ou un 
enrouement (car ce sont des signes 
d’infection virale)  

SCORE MCISAAC/CENTOR MODIFIÉ
Critères Score 

De 3 à 14 ans 1
Plus de 45 ans -1
Exsudat amygdalien 1
Ganglions lymphatiques 
cervicaux latéraux sensibles 
ou enflés  

1

Température > 38 °C 1
Absence de toux 1

•	 La membrane tympanique est rouge et bombante AVEC soit : 

1.

2.

3.

4.



EXACERBATIONS DE MPOC 
Vous ne devriez pas envisager une ordonnance d’antibiotiques sauf s’il y a une augmentation de la purulence des 
expectorations ET : 

PNEUMONIE
Avant de prescrire des antibiotiques, considérez les points suivants :

Vous ne devriez pas faire un diagnostic seulement sur la base d’un examen pulmonaire démontrant des 
bruits adventices (crépitants).

Vous devriez confirmer la présence d’une nouvelle consolidation par un RX pulmonaire à moins que ce ne 
soit pas possible dans votre contexte clinique.  

Les enfants adéquatement vaccinés de plus de 6 mois et les adultes sans anomalies de signes vitaux et un 
examen pulmonaire normal sont peu susceptibles d’avoir une pneumonie. Ils ne nécessitent probablement 
pas un RX pulmonaire. 

RESSOURCES  
Veuillez utiliser le lien suivant pour obtenir et télécharger des outils pour les médecins de première ligne, des affiches 
informatives et d’autres ressources destinées aux patients afin d’appuyer les changements recommandés dans votre 
pratique : https://choisiravecsoin.org/antibiotiques

Vous pouvez aussi intégrer les prescriptions pour infection virale et les prescriptions différées dans votre système de 
dossier médical électronique en utilisant les formulaires électroniques et les instructions fournies pour Accuro, TELUS 
Santé (PS Suite DME) et OSCAR.

• 	 RHUME

• 	 GRIPPE

• 	 BRONCHITE

• 	 BRONCHIOLITE

• 	 EXACERBATION D’ASTHME

Les antibiotiques ne sont pas indiqués 
dans ces pathologies. À considérer 
SEULEMENT s’il y a une complication 
avec une otite, sinusite ou pneumonie 
satisfaisant aux critères énoncés ci-haut. 

1.   Augmentation du volume des expectorations  ET\OU  2.   Augmentation de la dyspnée

1.

2.

3.

Rx Nom du/de la patient(e) :                                               Date :                                                           

Vos symptômes sont probablement le résultat d’une infection VIRALE.
    Infection des voies respiratoires supérieures (rhume) : dure de 7 à 14 jours
     Grippe : dure de 7 à 14 jours
     Pharyngite aiguë (« mal de gorge ») : dure de 3 à 7 jours, ou parfois            
jusqu’à 10 jours
     Bronchite aiguë/« rhume de poitrine » (toux) : dure de 7 à 21 jours
     Sinusite aiguë (« infection des sinus ») : dure de 7 à 14 jours

Vous n’avez pas reçu une ordonnance pour un antibiotique parce que
les antibiotiques ne sont pas efficaces pour le traitement des infections virales. 
Les antibiotiques peuvent causer des effets secondaires (p. ex. la diarrhée et les infections 

à levures [mycoses]) et peuvent occasionner des complications graves comme 
diarrhée sévère, des réactions allergiques ou des dommages aux reins et au foie.

Si vous souffrez d’une infection virale, le corps a besoin de beaucoup de 
repos pour combattre l’infection.

  

  

  
    

Prescripteur                                                                                                                                          

En suivant ces conseils, vous devriez vous sentir mieux bientôt :
f   Reposez-vous autant que possible
f   Buvez beaucoup de liquides
f   Lavez-vous souvent les mains
f   Prenez des médicaments en vente libre, comme recommandé :

Visitez www.RxFiles.ca/ABX  pour plus de renseignements.

Cette ordonnance est adaptée avec la permission du programme de gestion de l’utilisation des antimicrobiens de RQHR 
www.rqhealth.ca/antimicrobialstewardship, et est disponible dans d’autres langues.

http://www.rxfiles.ca/rxfiles/uploads/documents/ABX-Viral-Prescription-Pad-Languanges.pdf

     Acétaminophène (p. ex. : Tylenol®) pour la fièvre et la douleur  
     Ibuprofène (p. ex. : Advil®/Motrin®) pour la fièvre et la douleur  
     Naproxène (p. ex. : Aleve®) pour la fièvre et la douleur  
     Pastilles pour le mal de gorge et la toux
     Solution saline (p. ex., Salinex®) pour la congestion nasale
     Autres :                                                                                                                  
     (P. ex., décongestionnant nasal si Salinex® ne fonctionne pas, pour une utilisation à court terme seulement!)

Retournez chez le médecin si :
f  Vos symptômes ne s’améliorent pas en ____ jour(s), ou s’ils empirent
f  Vous avez une fièvre persistante (de plus de 38°C, ou ___________  
       comme indiqué)  
f  Autres :                                                                                                            

PRESCRIPTION 
DIFFÉRÉE 

Pour en savoir plus, visitez www.choisiravecsoin.org/antibiotiques

À propos de votre prescription différée 

Attendez! Ne vous précipitez pas à la pharmacie pour faire exécuter votre ordonnance. Votre 
médecin pense que votre problème de santé pourrait disparaître par lui-même. Suivez les étapes 
suivantes pour vous sentir mieux :

Tout d’abord, continuez à surveiller vos symptômes au cours des prochains jours et essayez les 
solutions suivantes pour vous aider à soulager vos symptômes. 

Pour aider à soulager vos symptômes 

•	 Reposez-vous beaucoup.
•	 Buvez beaucoup d’eau.
•	 Pour le mal de gorge : morceaux de glace, pastilles ou vaporisateurs pour la gorge ou                 

gargarisez-vous à l’eau salée.
•	 Pour la congestion nasale : solution saline en vaporisateur nasal ou en gouttes. 
•	 Pour	la	fièvre	et	la	douleur	:	acétaminophène	ou	ibuprofène.
•	 Autres : 

Lavez-vous	les	mains	souvent	afin	d’éviter	de	propager	les	infections.

Si vous ne vous sentez pas mieux dans _____ jours, faites exécuter votre ordonnance à la 
pharmacie.

Si vous vous sentez mieux, vous n’avez pas besoin de l’antibiotique et vous pouvez jeter 
l’ordonnance.

Si votre état s’aggrave, veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé.

Les antibiotiques ne doivent être pris que lorsque cela est médicalement nécessaire. Des 
effets indésirables, tels que des diarrhées et des vomissements, peuvent survenir, ainsi que la 
destruction des bonnes bactéries de votre corps, ce qui est susceptible de vous rendre plus 
vulnérable aux infections.

Désolé, mais 
vous n’arriverez 
pas à vous 
débarrasser 
de votre 
rhume avec un 
antibiotique, 
peu importe la 
dose que vous 
prenez.
La meilleure façon de traiter la plupart des 
rhumes, des toux ou des maux de gorge, c’est de 
boire beaucoup de liquide et de bien se reposer. 
Parlez-en à votre professionnel de la santé.

Pour en savoir davantage, consultez www.choisiravecsoin.org/antibiotiques

1) Ai-je vraiment besoin d’antibiotiques?
Les antibiotiques servent à combattre les infections 
bactériennes, notamment la pharyngite streptococcique, 
la coqueluche et les infections urinaires. Ils sont toutefois 
inefficaces contre les virus, comme les rhumes, les toux ou 
la plupart des maux de gorge ou des infections des sinus. 
Demandez à votre professionnel de la santé si vous avez une 
infection bactérienne. 

ANTIBIOTIQUES:
TROIS QUESTIONS À POSER À VOTRE 
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ 

2) Quels sont les risques? 
Les antibiotiques peuvent provoquer des effets secondaires 
indésirables tels que des diarrhées et des vomissements. Ils 
peuvent aussi entraîner une « antibiorésistance » : autrement 
dit, si vous en prenez alors que vous n’en avez pas besoin, il se 
peut qu’ils ne fonctionnent pas lorsque vous en aurez vraiment 
besoin. 

3) Y a-t-il des options plus simples et  
     plus sécuritaires? 

La meilleure façon de traiter la plupart des rhumes, des toux ou 
des maux de gorge, c’est de boire beaucoup de liquide et de 
bien se reposer. Consultez votre professionnel de la santé pour 
connaître les différentes options.

Parlez de ce dont vous avez et n’avez pas besoin.
Pour en savoir plus, visitez www.choisiravecsoin.org/campaign/antibiotiques

Vous avez mal à la gorge ou aux sinus? Vous 
toussez? Vous vous attendez peut-être à devoir 
prendre des antibiotiques. Après tous, vous ne 
vous sentez pas bien et vous voulez vous rétablir 
rapidement. Or, les antibiotiques sont inutiles pour la 
plupart des infections respiratoires; ils peuvent même 
être nuisibles. 

Les antibiotiques agissent sur les bactéries 
et non sur les virus.

Les antibiotiques combattent les infections 
bactériennes, alors que la plupart des infections 
respiratoires sont d’origine virale. Les antibiotiques 
sont inefficaces contre les virus.

Ce sont des virus qui causent :
• Tous les rhumes et toutes les grippes.
• Presque toutes les sinusites.
• La plupart des bronchites (ou « rhumes de 

poitrine »).
• La plupart des maux de gorge, surtout 

accompagnés de toux, d’écoulement nasal, 
d’enrouement ou d’aphtes.

Les antibiotiques comportent des risques.
Les antibiotiques peuvent perturber l’équilibre naturel 
entre les bonnes et les mauvaises bactéries de 
l’organisme. Ils peuvent causer :
• Nausées, vomissements et diarrhée grave
• Infections vaginales
• Lésions nerveuses
• Déchirures des tendons
• Réactions allergiques gravissimes

Beaucoup d’adultes consultent aux services des 
urgences en raison des effets secondaires de leurs 
antibiotiques.

La surutilisation des antibiotiques est un 
problème grave.

L’utilisation à grande échelle des antibiotiques 

Rhume, grippe, et autres affections 
respiratoires : Doucement avec les 
antibiotiques 

favorise l’émergence des « superbactéries », 
qui deviennent antibiorésistantes et peuvent 
ainsi provoquer des infections résistantes aux 
médicaments, l’invalidité, voire la mort. Les 
bactéries résistantes – les superbactéries – peuvent 
aussi se propager à l’entourage.

Vous pourriez avoir besoin d’un 
antibiotique si vous présentez une des 
infections respiratoires suivantes :

Vous avez une sinusite qui ne s’améliore pas au 
bout de 7 jours. Ou qui s’améliore puis s’aggrave de 
nouveau subitement.

Vous avez 39 °C de fièvre, ou plus de 38 °C 
pendant 3 jours ou plus, des expectorations jaune 
verdâtre, ou une douleur au visage qui dure trois 
jours consécutifs ou plus.

Vous souffrez d’une pneumonie 
bactérienne.

• Les symptômes peuvent inclure : toux et 
expectorations colorées, fièvre d’au moins 
38 °C, frissons, essoufflement et douleur à la 
poitrine à la respiration profonde.

• Le diagnostic repose sur l’examen physique et 
la radiographie pulmonaire.

POUR UNE INFECTION VIRALE ET PRESCRIPTION DIFFÉRÉE

GUIDE D’INFORMATION POUR LES PATIENTS

AFFICHES POUR LES SALLES D’ATTENTE

     choisiravecsoin.org  |         info@choisiravecsoin.org  |        @choisiravecsoin  |      /choisiravecsoin

Chaque année, des millions de personnes 
soignent une sinusite à l’aide d’antibiotiques. La 
sinusite est souvent une complication d’un simple 
rhume, du rhume des foins et d’autres allergies 
respiratoires. En fait, 15 % à 21 % de toutes les 
prescriptions d’antibiotiques pour les adultes en 
soins ambulatoires sont destinées au traitement de la 
sinusite. Toutefois, la plupart de ces personnes n’ont 
pas besoin de médicaments. Voici pourquoi :

En général, les médicaments sont 
inefficaces.
La sinusite peut vous faire ressentir de la douleur. 
Souvent, vous pouvez avoir le nez embarrassé par 
des sécrétions nasales jaunes, vertes ou grises et 
ressentir une douleur ou une pression autour des 
yeux, des joues, du front et des dents qui s’aggrave 
lorsque vous vous penchez. Les infections des sinus 
proviennent presque toujours d’une infection virale et 
non bactérienne, et les antibiotiques sont inefficaces 
contre les virus. Même lorsque les bactéries en sont 
la cause, les infections disparaissent d’elles-mêmes 
après une semaine ou deux. Enfin, les antibiotiques 
n’atténuent pas les allergies.

La prise d’antibiotiques peut présenter 
des risques.
Environ une personne sur quatre qui prend des
antibiotiques ressent des effets indésirables 
comme des problèmes d’estomac, des étourdis 
sements ou des éruptions cutanées. Ces effets 
disparaissent rapidement après l’arrêt de la prise 
de médicaments. Toutefois, dans de rares cas, 
les antibiotiques peuvent causer des réactions 
allergiques sévères. L’abus d’antibiotiques favorise 
également la croissance de bactéries qui ne peuvent 
être contrôlées facilement par des médicaments. Les 
personnes deviennent plus vulnérables aux infections 
résistantes aux antibiotiques, ce qui nuit à l’efficacité 
de ces derniers pour combattre d’autres infections. 

Pour traiter votre sinusite :    
Ne vous précipitez pas sur les antibiotiques!

Alors, à quel moment devez-vous 
prendre des antibiotiques?
Vous devez prendre des antibiotiques lorsque vos 
symptômes durent plus d’une semaine, qu’ils 
commencent à s’améliorer, puis s’aggravent 
ou lorsqu’ils sont très sévères. Les symptômes 
inquiétants qui peuvent justifier un traitement aux 
antibiotiques immédiat comprennent une fièvre 
de plus de 38,6 °C, une douleur extrême et une 
sensibilité des sinus, ou les signes d’une infection 
de la peau, comme une éruption cutanée rouge 
et vive qui se propage rapidement. Lorsque vous 
devez prendre des antibiotiques, le meilleur choix 
est souvent l’amoxicilline qui est aussi efficace 
que les antibiotiques de marque déposée plus 
onéreux. Notez que certains professionnels de la 
santé recommandent un examen de tomodensito-
métrie (scan) lorsqu’ils soupçonnent une sinusite. 
Cependant, ces tests ne sont généralement 
nécessaires que si vous avez des sinusites 
fréquentes ou chroniques ou si vous devez subir 
une chirurgie des sinus. 

https://choisiravecsoin.org/
mailto:info%40choosingwiselycanada.org?subject=
https://twitter.com/choisiravecsoin
https://www.facebook.com/ChoisirAvecSoin/



Accessibility Report


		Filename: 

		Practice-Statement-Antbiotics-FRE-Final.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 3

		Passed: 25

		Failed: 2




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Failed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Failed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Skipped		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top


