
 

 

                    

Azithromycin (Zithromax®) 

This antibiotic is taken by mouth and used to treat: non-gonococcal urethritis (NGU), 
mucopurulent cervicitis (MPC), chlamydia and gonorrhea. 

Tell your doctor, nurse, or nurse practitioner if you:  

 Are allergic to antibiotics 

 Are breastfeeding 

 Are taking any medications or recently had a typhoid vaccine or BCG 

 Have had QT prolongation on ECG, low magnesium, or low potassium levels 

 Have myasthenia gravis  

 Have a history of liver or kidney disease 

Possible side effects:  

 Nausea, vomiting, diarrhea 

 Abdominal pain, loss of appetite 

 Vaginal itching or discharge  

How to take this medication:  

 Take all 4 pills at the same time, with or without food. 

 Do not share your medication. 

Precautions after taking this medication 

 Do not have sex for 7 days after taking this medication even with condoms. 

 Do not have sex with untreated partners. 

 If you vomit within 1 hour of taking this medication, you must return to the clinic for 

re-treatment. Drinking alcohol may increase your chance of vomiting. 

 Do not take antacids (Tums, Rolaids, Maalox) within 2 hours of taking this 

medication. 

 Tell us immediately if you develop a rash, itching, vomiting, tightness in your chest or 

throat, trouble breathing, swelling of the face, lips or tongue. If you have these 

symptoms after you have left the clinic, seek emergency medical care. 

Storage 

 Most of the time this drug is given in the clinic. If taken home, keep at room 

temperature, out of the reach of children and pets. 

 

For information, call the Sexual Health Clinic 613-234-4641   
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Azithromycin (Zithromax®) 

Cet antibiotique est administré par voie orale et est utilisé pour traiter : l’urétrite non 

gonococcique, la cervicite mucopurulente, la chlamydia et la gonorrhée. 

Avisez le médecin ou l’infirmière / l’infirmière praticienne des 

situations suivantes si vous : 

 êtes allergique à un antibiotique; 

 allaitez;  

 prenez des médicaments avez récemment reçu un vaccin typhoïdique ou le vaccin BCG; 

 présentez un intervalle QT long à l’électrocardiogramme, ou vous avez une faible 

concentration sanguine de magnésium ou de potassium; 

 souffrez de myasthénie;  

  avez des antécédents de maladie hépatique ou rénale;  

Effets secondaires possibles 

 Nausées, vomissements ou diarrhée  

 Douleurs abdominales ou perte d’appétit 

 Démangeaisons ou pertes vaginales  

Prise de ce médicament 

 Prenez les quatre comprimés en même temps, en une seule dose. 

 Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture. 

 Ne partagez-pas votre médication. 

Précautions à prendre après la prise de ce médicament 

 Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles durant les 7 jours suivant le traitement, même 

avec un condom. 

 Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles avec des partenaires non-traités. 

 Si vous vomissez moins d’une heure après avoir pris le médicament, vous devez retourner à 

la clinique pour recevoir un autre traitement. La consommation d’alcool peut augmenter le 

risque de vomissement 

 Attendez au moins 2 heures avant de prendre des antiacides (Tums, Rolaids, Maalox) 

 Cherchez des soins médicaux d’urgence si vous souffrez des symptômes suivants après 

avoir pris ce médicament : démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la gorge, 

difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage ou de la 

gorge. 

Conservation 

 Ce médicament est souvent administré en clinique. Il doit être conservé à la température 

ambiante et tenu hors de la portée des enfants et des animaux. 

 

Pour plus de renseignements, appelez la clinique santé-sexualité 613-234-4641 

 


