
 

 

                    

 
Ceftriaxone  
This antibiotic is injected into the hip muscle, and is the preferred treatment for 
gonorrhea, pelvic inflammatory disease (PID), and epididymitis. 
 

Tell your doctor, nurse, or nurse practitioner if you:  
• Have an allergy to cephalosporins, lidocaine, or any other antibiotics 
• Are breastfeeding 
• Are taking any medication or recently had a typhoid vaccine or BCG 
 
Possible side effects: 
• Diarrhea, nausea, vomiting or headache  

 
Getting this medication: 
• This medication is given as 1 injection into the hip muscle. 

o To reduce pain, it is mixed with lidocaine, a local numbing agent. 
• You must wait in the clinic for 15 minutes after the injection. 

 
To ease discomfort at injection site: 
• Use warm or cold compresses (15 minutes at a time), take a warm bath 

 
Precautions after getting this medication: 
• Do not have sex until 7 days after treatment even with condoms. 
• Do not have sex with any untreated partners. 
• If your symptoms do not go away, see your healthcare provider. 
• Notify your clinician if after the injection you develop: 

o Very bad stomach or back pain, dizziness, weakness, fever, chills 
o Dark urine, yellow skin or eyes   
o Diarrhea that is watery or bloody  

• 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. 

 
For information, call the Sexual Health Clinic 613-234-4641   
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Ceftriaxone 
Cet antibiotique est injecté dans la hanche. C’est le traitement de choix pour la 
gonorrhée, l’inflammation pelvienne et l’épididymite. 

Avisez le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière des 
situations suivantes si vous: 
• êtes allergique aux céphalosporines, la lidocaine et d’autres antibiotiques 
• si vous allaitez ou êtes enceinte 
• prenez des médicaments ou avez récemment reçu le vaccin typhoïdique ou le BCG  
 

Effets secondaires possibles: 
• Diarrhée, nausée, vomissements ou maux de tête.  

 
Administration du médicament: 
• Vous recevez une injection intramusculaire dans la hanche. 

o Pour réduire la douleur on mélange la médication avec de la lidocaine un 
anesthésique. 

• Après avoir reçu les injections, vous devez attendre 15 minutes avant de quitter. 
 
Réduction de la douleur au point d’injection: 
• Appliquez des compresses chaudes ou froides (15 minutes à la fois); prenez un bain 

chaud.  
 
Précautions à prendre après la prise de ce médicament: 
• Vous ne devez 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. 
• Consultez votre médecin si après l’injection vous développez :  

o Maux de ventre sévères et douleur au dos, étourdissements, faiblesse, fièvre  
o Urine foncée, jaunissement de la peau et des yeux  
o Diarrhée (liquide ou avec présence de sang) 

• 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 
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