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Pénicilline G benzathine (Bicillin®L-A) 

Cet antibiotique est le traitement de choix pour la syphilis et est injecté dans la hanche.  

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

situations suivantes si vous: 

 êtes allergique à une forme de pénicilline ou à tout autre antibiotique;  

 êtes enceinte ou si vous allaitez; 

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

 avez déjà souffert de néphropathie ou de troubles convulsifs. 

Effets secondaires possibles 

 Douleur et sensibilité au point d’injection. 

 Nausées, vomissements, diarrhée, étourdissements ou fatigue.  

 Consultez si vous souffrez de diarrhée grave après avoir pris ce médicament.  

 Une réaction de Jarisch-Herxheimer (fièvre, frissons, maux de tête, symptômes 
semblables à ceux de la grippe) peut se produire de 4 à 12 heures après le traitement. Il ne 
s’agit pas d’une réaction allergique. Souvent, ne dure pas plus de 24 heures. 

Prise du médicament 

 Une dose suffit généralement pour traiter la syphilis récente. Dans le cas d’une infection 
présente depuis plus d’un an ou depuis une durée inconnue, le traitement dure trois 
semaines. 

 Il est administré en deux injections intramusculaires dans chaque hanche.  

 Après avoir reçu les injections, vous devez attendre 15 minutes avant de quitter. 

Réduction de la douleur au point d’injection 

 Massez la région sensible tout de suite après l’injection; appliquez des compresses chaudes 
ou froides (15 minutes à la fois); prenez un bain chaud.  

Précautions à prendre après la prise de cette médication 

 Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles durant les prochains 14 jours suivant le 

traitement, même avec un condom. 

 Si les symptômes persistent, consultez votre fournisseur de soins de santé.  

 Ce médicament peut causer des étourdissements : Évitez de pratiquer des activités qui 

nécessitent de la vigilance.  

 Avisez un membre du personnel ou cherchez à obtenir des soins médicaux d’urgence si 

vous souffrez des symptômes suivants: éruptions cutanées, démangeaisons, serrement 

dans la poitrine ou la gorge, difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la 

bouche, du visage ou de la gorge. 

 

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

 


