
Pour éviter tout risque de contamination (dans un hôpital par exemple), il faut travailler en 

asepsie, c'est-à-dire tuer tous les micro-organismes (= stériliser). 

En cas de blessure et donc de contamination, il est possible d’utiliser un antiseptique qui va 

tuer les micro-organismes qui sont présents dans la plaie. Si l’on ne fait pas cela, les 

microorganismes se multiplient, on parle alors d’infection. Quand l’infection est importante, on 

appelle ça « être malade » ! 

L’utilisation d’antibiotiques, lors d’une infection, ne doit pas être automatique car ils ne 

fonctionnent que sur les bactéries (il est donc inutile de les utiliser contre les virus par exemple !), 

de plus certaines sont résistantes à certains antibiotiques (il faut donc faire un antibiogramme 

pour vérifier leur sensibilité). Enfin, si l’on utilise trop les antibiotiques, les bactéries mutent et 

finissent par développer de nouvelles résistances à ces antibiotiques. Il faut donc bien prendre le 

traitement antibiotique jusqu’à son terme, même si l’on est guéri avant ! 

Dans le cas d’une infection virale, il faudra donc prendre des antiviraux qui freinent le 

développement des virus. 

 

 

DEFINITIONS : 

 Asepsie : Méthode qui consiste à empêcher la contamination en tuant tous les micro-

organismes présents à la surface des objets, de la peau, etc., ou en évitant le contact 

(préservatifs, gants, …) 

 Antisepsie : Méthode qui consiste à tuer les micro-organismes présents dans une plaie 

 Antibiotiques : Médicament qui ne détruit que les bactéries. 

 Résistance aux antibiotiques : Capacité développée par les bactéries de ne plus être 

affectée par un antibiotique donné. Une même bactérie peut être multi-résistante, c’est-à-

dire résistante à plusieurs antibiotiques. 
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BILAN : 

En fonction de la situation, plusieurs traitements sont possibles : 

- Si on veut empêcher les risques de contamination, il faut faire une asepsie 

- S’il y a contamination, il faut utiliser un antiseptique 

- S’il y a infection, on peut utiliser des antibiotiques sous plusieurs conditions : il faut que 

le microorganisme soit une bactérie, qu’elle n’ait pas développé de résistance à cet 

antibiotique et que l’on prenne le traitement jusqu’au bout afin de ne pas favoriser 

l’apparition d’une nouvelle résistance. 

 

Il n’existe, à ce jour, aucun traitement qui permet de tuer les virus
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