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Ceftriaxone  
Ceftriaxone  

La ceftriaxone est un antibiotique administré par injection dans un muscle pour le 
traitement de certaines infections sexuellement transmissibles (IST). 
 
Allergies (Allergies) 

• Informez votre fournisseur de soins de santé si vous avez une allergie à la 
ceftriaxone, aux antibiotiques dérivés de céphalosporine tel que la céfixime 
(SupraxMD), la céphalexine (KeflexMD), le céfaclor (CeclorMD), aux antibiotiques du 
groupe de pénicilline tels que la pénicilline V-K, l'amoxicilline (AmoxilMD) ou une 
allergie à la lidocaïne ou à un autre anesthésique local du type amide, (p. ex la 
prilocaïne, la méxilétine, l’amiodarone). La lidocaïne est mélangée à de la 
ceftriaxone pour réduire la douleur au site d'injection. 

Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding) 
La ceftriaxone peut être utilisée avec précaution pendant la grossesse et l'allaitement. 
Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé. 
 

MISES EN GARDE (CAUTION) 
• Si vous avez des troubles de la vésicule biliaire, du foie, des reins, du pancréas ou 

des saignements, ou si vous avez des antécédents de dysfonctionnement de 
l’estomac, en particulier une colite, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé. 

• Ne prenez pas les médicaments suivants avec la ceftriaxone : 
o vaccin oral contre la typhoïde (Vivotif MD). 

• La ceftriaxone peut interférer avec certains tests de glucose dans les urines 
(ClinitestMD).  

• La ceftriaxone est contre-indiquée chez les nouveau-nés prématurés ou les 
nourrissons de moins d'un mois présentant des taux sanguins élevés de bilirubine.  

• 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. 
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Ceftriaxone (suite)  

Ceftriaxone (cont’d) 
 
 
Effets secondaires (Side Effects) 

• Vous pouvez ressentir une gêne, une rougeur ou un gonflement au site 
d'injection. 

• Vous pouvez avoir des diarrhées.  
• Si l'un de ces effets persiste ou s'aggrave, veuillez contacter votre fournisseur de 

soins de santé. 

 
Soins après traitement (Care Following Treatment) 

• Veuillez attendre à la clinique 15 minutes après votre injection.  
• Si vous présentez une réaction après le traitement (par exemple éruptions 

cutanées, démangeaisons, difficultés respiratoires), veuillez en informer 
immédiatement un membre du personnel.  

• Si ces symptômes se manifestent après avoir quitté la clinique, veuillez 
demander immédiatement l'aide d'un médecin. 

 
Instructions spéciales (Special Instructions) 

• N’ayez pas de relations sexuelles : 
o pendant une semaine après la fin du traitement par la ceftriaxone; ou 
o après que vos partenaires sexuels aient terminé leurs traitements, 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 parler 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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