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VEUILLEZ LIRE LES RENSEIGNEMENTS CI-APRÈS, AFIN DE SAVOIR 

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT DE MANIÈRE EFFICACE ET SANS 

DANGER 

RENSEIGNEMENT À L’INTENTION DES PATIENTS 

 
PrCEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP 

Ceftriaxone sodique stérile 

 

Veuillez lire le présent dépliant attentivement avant de commencer à prendre la CEFTRIAXONE 

SODIQUE POUR INJECTION BP, puis chaque fois que vous faites renouveler votre 

ordonnance. Comme il ne s’agit que d’un résumé, ce dépliant ne contient pas tous les 

renseignements au sujet de ce médicament. Discutez de votre maladie et de son traitement avec 

votre professionnel de la santé, et demandez-lui s’il existe de nouveaux renseignements sur la 

CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP.  

 

À quoi la CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP sert-elle? 

La CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP est utilisée pour traiter les infections : 

• du cerveau (méningite) 

• du poumon 

• de l’abdomen et de la paroi abdominale (péritonite) 

• des voies urinaires et du rein 

• des os et des articulations 

• de la peau ou des tissus mous 

• du sang 

• du coeur 

 

Elle est également employée pour : 

• le traitement de la gonorrhée, qui est une infection transmise sexuellement; 

• le traitement de la bronchite, qui est une infection pulmonaire; 

• prévenir les infections durant la chirurgie. 

 

Les antibactériens tels que la CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP ne traitent 

que les infections bactériennes. Ils sont sans effet sur les infections virales, comme le rhume 

ordinaire. 

 

Comment la CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP agit-elle? 

La CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP est un antibiotique qui fait partie d’un 

groupe d’agents appelés céphalosporines et qui agit en tuant les bactéries qui causent les 

infections. Pour ce faire, elle les empêche de fabriquer leur paroi cellulaire. 

 

Quels sont les ingrédients de la CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP? 

Ingrédient médicinal : ceftriaxone sodique 
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Ingrédients non médicinaux : aucun 

 

La CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP est offerte sous la forme 

pharmaceutique suivante : 

Poudre pour solution. Fioles de 250 mg, 1 g, 2 g ou de 10 g de ceftriaxone (sous forme de 

ceftriaxone sodique). 

 

Vous ne devez pas employer la CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP si : 

• Vous êtes allergique à la ceftriaxone sodique, aux constituants du contenant ou à toute 

autre céphalosporine ou pénicilline. 

• La CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP ne doit pas être administrée aux 

nouveau-nés souffrant de certains problèmes de santé. 

• La CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP ne doit pas être administrée en 

même temps que des solutions intraveineuses (pour administration dans une veine) 

contenant du calcium. 

 

Si l’une des situations ci-dessous s’applique à vous, mentionnez-le à votre médecin ou à 

votre infirmière avant l’administration de la CEFTRIAXONE SODIQUE POUR 

INJECTION BP. 

• Vous avez déjà eu une réaction allergique, notamment à un médicament. 

• Vous souffrez ou avez déjà souffert d’asthme. 

• Vous avez déjà fait de l’anémie hémolytique (perte des globules rouges) après avoir pris 

un antibiotique. 

• Vous avez des problèmes de reins. 

• Vous avez des problèmes de foie. 

• Vous souffrez ou avez déjà souffert d’une maladie gastro-intestinale (maladie affectant 

l’estomac ou les intestins) ou de colite (inflammation des intestins). 

• Vous suivez un régime alimentaire hyposodé (faible en sel). 

• Vous êtes enceinte. 

• Vous allaitez. 

 

Autres mises en garde à connaître 

 

Surinfections 

Si de nouveaux symptômes apparaissent pendant le traitement par la CEFTRIAXONE 

SODIQUE POUR INJECTION BP, mentionnez-le à votre professionnel de la santé, car vous 

pourriez avoir une surinfection (infection secondaire). 

 

Autres médicaments et fonction rénale 

Si vous prenez déjà d’autres médicaments, mentionnez-le à votre professionnel de la santé avant 

de recevoir la CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP, car celle-ci peut interagir 

avec des agents qui ont un effet sur les reins. 
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Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, qu’il 

s’agisse de produits d’ordonnance ou non, de vitamines, de minéraux, de suppléments 

naturels ou de produits de médecine douce. 

 

Comment prendre la CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP 

• La CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP vous sera administrée par un 

professionnel de la santé de l’une des manières suivantes: 

o injection intraveineuse lente; 

o perfusion intraveineuse (à travers un petit tube introduit dans une veine); 

o injection dans un gros muscle (muscle du bras par exemple). 

• Même si vous vous sentez mieux dès le début du traitement, la CEFTRIAXONE 

SODIQUE POUR INJECTION BP doit être utilisée exactement selon les directives. 

• Le mésusage ou l’utilisation excessive de CEFTRIAXONE SODIQUE POUR  

INJECTION BP pourrait entraîner la prolifération de bactéries résistantes, c’est-à-dire de 

bactéries que ce médicament n’arrivera pas à tuer. Le cas échéant, il se pourrait que la 

CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP n’ait plus d’effet chez vous à 

l’avenir. 

• Ce médicament ne doit pas être partagé avec quiconque. 

 

Dose habituelle 

• La quantité de CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP que vous recevrez et 

la durée du traitement seront déterminées par votre professionnel de la santé. 

 

Effets secondaires possibles de la CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP 

Les effets secondaires ci-après ne sont que quelques-uns de ceux que vous pourriez ressentir à la 

prise de la CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP. Si vous en éprouvez un qui ne 

figure pas dans cette liste, communiquez avec votre professionnel de la santé. 

 

Effets secondaires possibles : 

Courants : 

• diarrhée 

• douleur ou sensibilité au point d’injection 

 

Peu courants : 

• nausées 

• vomissements 

• perturbation du goût 

• étourdissements 

• maux de tête 

• transpiration 

• malaise 

• bouffées de chaleur 
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• enflure des mains ou des pieds 

• sensation de fourmillement, de picotement ou d’engourdissement des mains ou des pieds 

• troubles de la coordination 

 

Rares : 

• douleur gastriques et crampes d’estomac 

• flatulence 

• brûlures d’estomac 

• brûlure de la langue 

• saignement de nez 

 

Effets secondaires graves : Fréquence et mesures à prendre 

Symptôme/Effet 

Consultez votre 

professionnel de la santé 

Cessez de 

prendre le 

médicament et 

obtenez 

immédiatement 

une assistance 

médicale 

Dans les cas 

graves seulement 

Dans 

tous les 

cas 

PEU FRÉQUENT 

Réactions anaphylactiques (réactions 

allergiques) : Difficulté à respirer, fièvre, 

urticaire, démangeaisons, éruption cutanée, 

enflure de la langue ou de la gorge 

   

Anémie (diminution du nombre de globules 

rouges) : Étourdissements, fatigue, manque 

d’énergie, essoufflement, faiblesse 

   

Candidose buccale (infection à levures touchant 

la bouche) : Goût désagréable dans la bouche, 

bosses d’un blanc crémeux siégeant sur la langue, 

les joues, les gencives ou dans la gorge et qui 

saignent lorsqu’on les gratte, douleur, trouble de 

déglutition 

   

Fièvre ou frissons    

Phlébite (enflure d’une veine) : Douleur, 

sensibilité, rougeur ou enflure affectant une partie 

du corps 
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Réaction cutanée : Réactions cutanées graves 

telles que le syndrome de Stevens- Johnson, 

l’érythrodermie bulleuse avec épidermolyse et 

l’érythème polymorphe : Ampoules, urticaire, 

formation d’ampoules qui démangent, nécrose et 

rougeur cutanées, inflammation et desquamation 

de la peau, éruption cutanée grave. 

   

Mycose vaginale (infection à levures) ou autre 

infection du vagin : Sensation de brûlure lors 

des rapports sexuels ou de la miction, 

écoulement, douleur, rougeur, enflure, 

démangeaison du vagin 

   

RARE 

Neutropénie (diminution du nombre de globules 

blancs) : Courbatures, saignement des gencives, 

fatigue, fièvre, symptômes pseudo- grippaux, 

infections, douleur à la bouche et aux gencives, 

ulcères buccaux, éruption cutanée 

  

 

 

 

 

Colite à Clostridium difficile (inflammation 

intestinale) : Diarrhée grave (sanglante ou 

aqueuse) avec ou sans fièvre, douleur ou 

sensibilité abdominale 

   

Troubles rénaux : Douleur abdominale ou 

dorsale, modifications des urines, confusion, 

fatigue, battements cardiaques irréguliers, 

nausées, essoufflement, enflure, faiblesse 

   

Troubles hépatiques : Douleur abdominale, 

urines foncées, fatigue, perte d’appétit, 

nausées, vomissements, jaunissement des yeux 

ou de la peau (jaunisse) 

   

Palpitations    

Plaies dans la bouche    

Thrombocytopénie (diminution du nombre de 

plaquettes dans le sang) : Saignements, 

contusions (bleus), fatigue, faiblesse 
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Réactions cutanées graves (pouvant toucher 

d’autres organes) : 

• desquamation de la peau ou apparition de 

cloques sur la peau (avec ou sans pus) qui 

peuvent aussi toucher les yeux, la bouche, 

le nez ou les organes génitaux, 

démangeaisons, éruption cutanée grave, 

bosses sous la peau, douleur cutanée, 

changements de couleur de la peau 

(rougeâtre, jaunâtre ou bleuâtre); 

• Enflure ou rougeur des yeux ou du visage; 

• Symptômes pseudogrippaux, fièvre, 

frissons, courbatures, enflure des glandes, 

toux; 

• Essoufflement, douleur thoracique ou 

malaise. 

   

 

Si vous éprouvez un symptôme ou un effet secondaire qui ne figure pas dans cette liste 

ou qui devient gênant au point de vous empêcher de vaquer à vos occupations 

quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé. 

 

Conservation 

Ce médicament doit être conservé à la température ambiante (entre 15 ºC et 30 ºC), à l’abri de 

la lumière. 

 

Déclaration des effets secondaires 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés associés à l’utilisation d’un produit de santé de l’une des 

deux façons suivantes : 

 en visitant le site Web consacré à la déclaration des effets indésirables 

(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet- 

canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par 

la poste ou par télécopieur; 

 en composant sans frais le 1-866-234-2345. 

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des 

effets secondaires. Le programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux. 

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
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Ce médicament doit être gardé hors de la portée et de la vue des enfants. 

Pour de plus amples renseignements au sujet de la CEFTRIAXONE SODIQUE 

POUR INJECTION BP : 

 Communiquez avec votre professionnel de la santé. 

 Consultez la monographie complète de ce produit, rédigée à l’intention des 

professionnels de la santé et comprenant le présent feuillet de renseignements 

destinés aux patients, en visitant le site Web de Santé Canada (https://produits-

sante.canada.ca/dpd-bdpp/index- fra.jsp ) ou celui du fabricant (www.sandoz.com), 

en composant le 1-800-268-3062, ou en faisant parvenir un courriel à 

medinfo@sandoz.com. 

 

Le présent dépliant a été rédigé par Sandoz Canada Inc. Boucherville QC, J4B 1E6  

Dernière révision : 17 Novembre 2020 

 

 

 

 

https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-%20fra.jsp
https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-%20fra.jsp
mailto:medinfo@sandoz.com.
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