
Traitement gonorrhée (Azithromycine + Suprax)  
Guide patient additionnel d’utilisation du Traitement Gonorrhée  

 
 

● Cette notice contient d’importantes informations pour correctement utiliser les 
comprimés Azithromycine et Suprax (Cefixime) pour soigner la gonorrhée.  

● Avant de prendre votre traitement, veuillez lire cette notice patient et les notices 
médicales fournies avec chaque médicament. Vous trouverez ci-dessous les liens 
vous donnant accès aux notices patients:  
 

            Azithromycine: https://assets.treated.com/frpdf/Notice-Azithromycine-.pdf  
Suprax: https://assets.treated.com/frpdf/Notice-patient-Suprax-.pdf  

 
 
Les patients doivent noter que les antibiotiques oraux  du Traitement Gonorrhée ne sont 
pas ceux recommandés en traitement de première attention pour l’infection de la 
gonorrhée. L’option privilégiée est l’injection de Ceftriaxone, à appliquer en plus des 
comprimés Azithromycine. Ce traitement peut uniquement être administré en personne, 
par un professionnel de santé.  
 
En raison du faible risque de résistance à la bactérie gonococcique, les antibiotiques 
oraux du Traitement Gonorrhée sont uniquement prescrits aux patients qui refusent ou 
qui ne peuvent pas faire l’objet d’une injection.  
 
Dans la notice patient ci-dessous, vous trouverez toutes les informations complémentaires 
concernant le suivi du traitement conjoint Azithromycine et Suprax (Cefixime):  
 

1. Qu’est-ce que la gonorrhée ?  
2. De quelle manière les antibiotiques fonctionnent-ils ?  
3. Que devez-vous savoir avant de prendre le Traitement Gonorrhée ?  
4. Quelle est la posologie du Traitement Gonorrhée ?  
5. Informations complémentaires  

 
 

1. Qu’est-ce que la gonorrhée ?  
 
La gonorrhée est une infection sexuellement transmissible. Elle se transmet via des rapports 
sexuels vaginaux, anaux ou oraux non protégés. Il est aussi possible de contracter l’infection 
via le partage d’accessoires sexuels.  
 
L’infection est d’origine bactérienne et sa contraction ne se traduit pas forcément par l’apparition 
de symptômes. Dans les faits, on constate qu’environ 10% des hommes et 50% des femmes 
n’auront aucun symptômes.  

https://assets.treated.com/frpdf/Notice-Azithromycine-.pdf
https://assets.treated.com/frpdf/Notice-patient-Suprax-.pdf


 
Néanmoins, lorsqu’ils sont présents, les symptômes peuvent être les suivants: 
 

- Douleur au moment d’uriner  
- Douleur dans le bas de l’estomac  
- Sécrétions vaginales ou péniennes de couleur blanche, jaune ou verte  
- Saignements vaginaux ou menstruations plus abondantes que d’habitude  
- Gonflement du prépuce ou douleur dans les testicules  

 
Ce sont des cas plus rares, mais la gonorrhée peut aussi se traduire par une infection aux yeux, 
au rectum ou à la gorge.  
 
Si une personne pense avoir contracté la gonorrhée, il est primordial d’être testé et ce même s’il 
n’y pas de symptômes particuliers. Non soignée, la gonorrhée peut engendrer de graves 
problèmes de santé dont des troubles de la fertilité.  
 

2. De quelle manière les antibiotiques fonctionnent-ils ?  
 
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, l’infection gonorrhée est engendrée par une bactérie. 
Les médicaments antibiotiques agissent en attaquant les cellules bactériennes en cause. Plus 
précisément, le traitement médical empêche la production des protéines indispensable à la 
survie et multiplication de ces cellules.  
 
En conséquence, la bactérie est affaiblie et le système immunitaire peut détruire le reste de 
cellules bactériennes. Les symptômes de l’infection disparaîtront au fur et à mesure.  
 
Le Traitement Gonorrhée contient deux antibiotiques différents. Depuis plusieurs années, les 
scientifiques constatent une résistance croissante de la bactérie gonococcique aux 
antibiotiques.  Cela concerne particulièrement certaines souches de la bactérie et c’est ce qui 
explique que les docteurs privilégient désormais la prescription de deux antibiotiques distincts 
en traitement de l’infection.  
 

3. Que devez-vous savoir avant de prendre le Traitement Gonorrhée ?  
 
Veuillez prendre connaissance du guide fourni avec les notices médicales de votre traitement.  
 
Si vous souffrez de problèmes de santé ou que vous suivez actuellement d’autres traitements 
médicaux, veuillez en informer le docteur. Ce dernier doit en effet s’assurer que le Traitement 
Gonorrhée ne vous est pas contre-indiqué.  
 

● Idéalement, vous devez être dépisté et soigné en personne par votre médecin 
généraliste ou dans un centre de dépistage  



● Les directives du BASHH (The British Association for Sexual Health and HIV) indiquent 
que le traitement pour la gonorrhée à privilégier au Royaume-Uni est une injection de 
Ceftriaxone, en parallèle de la prise d’un comprimé d’Azithromycine. L’injection peut 
uniquement être réalisée par un professionnel de santé qualifié 
 

● Les antibiotiques de notre Traitement Gonorrhée se constituent de deux comprimés 
oraux. Ils sont recommandés en seconde intention, lorsque l’injection ne peut pas être 
réalisée  

 
● Les antibiotiques oraux peuvent aussi permettre de traiter la gonorrhée pour un patient 

qui ne peut pas se rendre dans un centre de dépistage  
 

● Les recommandations du BASHH publiées en 2011 précisent qu’une dose 
d’Azithromycine 1g doit être conjointement prescrite à du Cefixime. Néanmoins, notre 
Traitement Gonorrhée contient 2g d’Azithromycine, en accord avec les 
recommandations de l’Union européenne et datant de 2012 

 
Si vous développez des effets secondaires sérieux ou que vous remarquez quelque chose 
d’inhabituel après avoir pris votre traitement, veuillez consulter un docteur en urgence 
 

4. Quelle est la posologie du Traitement Gonorrhée ? 
 
Nous vous recommandons de toujours suivre la posologie prescrite par votre médecin.  
 
Pour l’infection du gonocoque, la posologie est la suivante: 
 

● 400 mg de Suprax (2 comprimés x 200 mg)  
● Et 2g d’Azithromycine (4 comprimés x 500 mg)  

 
Veuillez avaler les comprimés en entier, avec un grand verre d’eau.  
 
Ne buvez pas d’alcool avant de prendre votre traitement. En outre, veuillez attendre 48 heures 
après la prise de comprimés avant de consommer à nouveau des boissons alcoolisées.  
 
Il est important de suivre ces instructions car dans le cas contraire, cela peut réduire l’efficacité 
du traitement.  
 
Ces comprimés antibiotiques vous ont été individuellement prescrits. Par conséquent, vous ne 
devriez jamais donner d'antibiotiques à quelqu'un d'autre. 
 
En plus des instructions ci-dessus, nous vous invitons à prendre connaissance de chacune des 
notices médicales de votre Traitement Gonorrhée.  
 

 



5. Informations complémentaires  
 

Vous ne pouvez pas avoir de rapports sexuels dans la semaine qui suit la prise du traitement. 
Et nous vous conseillons d’attendre deux semaines avant d’effectuer un nouveau test vous 
confirmant la disparition définitive de l’infection.  
 
Pour être testé, vous pouvez consulter votre médecin généraliste ou vous rendre dans un 
centre dépistage. Vous trouverez plus d’amples informations en cliquant sur le lien suivant: 
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/mst/ist/depistage  
 
Si vous avez été diagnostiqué pour la gonorrhée ou toute autre IST, il est essentiel de prévenir 
votre ou vos partenaire(s) afin qu’ils effectuent un test.  
 
Si vous avez la moindre question concernant cette notice médicale ou votre traitement médical, 
veuillez directement en parler à votre docteur.  
 
  
 
 
.  
 
 
 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/mst/ist/depistage

