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Azithromycine 
Azithromycin  

 
L’azithromycine 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 de type macrolide comme : l’azithromycine (Z-pakMD, ZithromaxMD), 
l’érythromycine ou la clarithromycine (BiaxinMD). 

 
Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding) 

 L’azithromycine 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) 
 Ne prenez pas d’antiacides à base d’aluminium ou de magnésium en même 

temps que l’azithromycine. Attendez une à deux heures entre les prises.  

 Veuillez informer votre fournisseur de soins de santé si vous avez des 
antécédents de maladie cardiaque, d’arythmie ou de perturbation de 
l’équilibre électrolytique, p. ex. la bradycardie, l’allongement de l’intervalle QT, 
l’hypokaliémie et l’hypomagnésémie.  

 Les médicaments suivants ne doivent pas être pris en conjonction avec 
l’azithromycine : 
o Antipsychotique : pimozide (OrapMD), ziprasidone (ZeldoxMD) 
o Antiviral :  saquinavir (InviraseMD) 
o Antiarythmique : dronédarone (MultaqMD) 
o Traitement contre les migraines : dihydroergotamine (MigranalMD)  

 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 diarrhées, des nausées, des douleurs abdominales ou des 

vomissements. 
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Azithromycine (suite)  
Azithromycin (cont’d) 

 
 
Instructions pour la prise (Instructions for Taking) 

 L’azithromycine peut être prise avec ou sans nourriture. 

 Suivez la posologie recommandée par votre fournisseur de soins de santé. 
 
 

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 plus de relations sexuelles : 

o pendant une semaine après avoir terminé votre traitement ou suivant les 
conseils de votre fournisseur de soins de santé; 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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