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Céfixime  
Cefixime 

 
La céfixime (SupraxMD) est un antibiotique administré par voie orale pour traiter certaines 
infections transmissibles sexuellement (ITS). 
 
Allergies (Allergies) 

• Veuillez informer votre fournisseur de soins de santé si vous avez une allergie 
aux antibiotiques du groupe de pénicilline tels que la pénicilline V-K, l'amoxicilline 
(AmoxilMD), ou tout autre antibiotique dérivé de céphalosporine tel que la céfixime 
(SupraxMD), la céphalexine (KeflexMD), le céfaclor (CeclorMD), la ceftriaxone 
(RocephinMD) ou autres dans cette catégorie de médicaments. 

  

Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding) 

• La céfixime doit être utilisée avec prudence au cours de la grossesse et de 
l’allaitement. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé.  

 

MISES EN GARDE (CAUTION) 
• Laissez s'écouler un délai de 24 heures ou plus entre l'administration de la 

dernière dose de céfixime et du vaccin oral contre la typhoïde (VivotifMD). 
• Interactions médicamenteuses : Veuillez noter que les interactions 

médicamenteuses spécifiques ne sont désormais plus mentionnées dans ce 
document.  Si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base 
de plantes ou récréatifs, veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de 
santé. 

 
 

Effets secondaires (Side Effects) 
• Vous pouvez avoir des maux de tête, des diarrhées, des nausées, des douleurs 

abdominales ou des flatulences. 
• Obtenez immédiatement un avis médical si vous avez les signes suivants d'une 

réaction allergique : urticaire, difficultés à respirer, gonflement du visage, des 
lèvres, de la langue et de la gorge. 
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Céfixime (suite)  

Cefixime (cont’d) 
 
Instructions pour la prise (Instructions for Taking) 

• La céfixime est en général prescrite sous forme d'une seule dose à prise unique. 
Suivez la posologie recommandée par votre fournisseur de soins de santé.  

• Prenez ce médicament avec de la nourriture pour réduire le risque de maux 
d’estomac. 
 

Instructions de conservation (Storage Instructions) 
• Conservez ce médicament à la température ambiante entre 15 et 30 °C.  
• Protégez-le de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.  
• N’utilisez pas ce médicament au-delà de la date de péremption imprimée. 
• Ne le laissez pas à la portée des enfants. 

 

Instructions spéciales (Special Instructions) 
• N’ayez pas de relations sexuelles : 

o pendant une semaine après votre traitement d'une journée; et 
o tant que vos partenaires sexuels n'ont pas également été traités et qu'une 

semaine s'est écoulée depuis le début de leur traitement, même si les 
résultats de leurs tests sont négatifs.   

• Vous devrez suivre un nouveau traitement si vous avez des relations sexuelles 
avec un partenaire qui n’a pas été traité ou si vous avez des rapports avant 
même que toutes les parties concernées aient terminées leurs traitements. 
Veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé. 
 

 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations,  

consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé. 
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