
INFORMATIONS SUR LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES CHEZ UN 

HOMME PRÉSENTANT UN ÉCOULEMENT URÉTRAL 

Les informations sur les traitements pharmacologiques présentées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives.  

CÉFIXIME – CEFTRIAXONE 

Contre-indications : 

-Antécédent de réaction allergique aux céphalosporines

Précautions : 

-Antécédent de réaction allergique aux pénicillines  (p. ex. pénicilline G ou V, ampicilline, amoxicilline, cloxacilline, pipéracilline)

Effets indésirables : 

-Effets gastro-intestinaux : diarrhées, nausées

-Inconfort au site d’injection (ceftriaxone)

Interactions médicamenteuses : 

-Aucune interaction significative (dose unique)

Diluant à privilégier pour la ceftriaxone :  

Lidocaïne 1% sans épinéphrine (utiliser la lidocaïne 1% sans épinéphrine seulement si aucun antécédent de réaction 
allergique à la lidocaïne ou à une autre anesthésiant local) 

AZITHROMYCINE 

Contre-indications : 

-Antécédent de réaction allergique aux macrolides (p. ex. azithromycine, clarithromycine, érythromycine)

-Antécédent d’ictère cholestatique ou de dysfonctionnement hépatique associé à l’utilisation antérieure d’azithromycine

Précautions : 

-Insuffisance hépatique sévère

-Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine <10 ml/min)

-Myasthénie grave

-Prolongation congénitale ou acquise de l’intervalle QT

Effets indésirables : 

-Effets gastro-intestinaux : diarrhées, douleurs abdominales, nausées, vomissements

Interactions médicamenteuses : 

-Médicaments qui prolongent l’intervalle QT (p.ex. : amiodarone, citalopram, dompéridone, halopéridol, sotalol)
-Médicaments substrats de la glycoprotéine P / ABCB1 (p.ex. : colchicine, digoxine, dabigatran)

 
 



DOXYCYCLINE 

 

Contre-indications : 

-Antécédent de réaction allergique aux tétracyclines (p. ex. doxycycline, minocycline, tétracycline, tigécycline) 

-Myasthénie grave 

 

Précautions : 

-Anomalie de l’œsophage (p.ex. sténose, achalasie)  

 

Effets indésirables : 

-Photosensibilité 

-Effets gastro-intestinaux : diarrhées, douleurs abdominales, nausées, vomissements 

-Irritation œsophagienne 

 

Interactions médicamenteuses : 

-Antagoniste de la vitamine K (p.ex. warfarine) – un suivi du RNI 4 à 5 jours après le début du traitement est recommandé  
-Antiacides, sous-salicylate de bismuth ou multivitamines (calcium, fer, magnésium)  
-Anticonvulsivants (p.ex. barbituriques, carbamazépine, phénytoïne)  
-Classe des rétinoïdes (p. ex. acitrétine, isotrétinoïne)  

 

 

 

 

GENTAMICINE 

 

Contre-indications : 

-Antécédent de réaction allergique aux aminoglycosides (p. ex. amikacine, gentamicine, streptomycine, tobramycine) 

 

Précautions : 

-Le volume maximal pour une injection intramusculaire étant de 3 ml par injection, la gentamicine ne devrait pas être diluée 
avec de la lidocaïne 1% sans épinéphrine. 

 

Effets indésirables : 

-Inconfort au site d’injection 

 

Interactions médicamenteuses : 

-Aucune interaction significative (dose unique) 

 

 


