
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEZOLIDE 
LINEZOLIDE ® ZYVOXID® 600 mg comprimé, 100mg/5ml Granulés pour suspension buvable 

Ce médicament est un antibiotique 

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical 

VOTRE POSOLOGIE 

….. comprimé(s) à …….. mg 

.… fois par jour au cours ou en dehors 

d’un repas 

□ Matin            □ Midi            □ Soir 
Pendant …… jours  

Jusqu’au ……/……/……… 

Pendant la durée de votre traitement, signaler la 
prise de ce traitement à tout professionnel de santé 

que vous consultez. 

 

Ne pas arrêter la prise de ce médicament avant 
la date de fin prescrite par votre médecin.  
 
En cas d’arrêt prématuré du médicament, risque : 
de reprise de l'infection, d’aggravation de l’état de 
santé, d’augmentation des résistances de la 
bactérie. 

 

Si vous prenez les médicaments 

suivants, 

 
Pansements gastriques  

 

GAVISCON® 
CARBOLEVURE® 
CARBOSYLANE® 

SMECTA® 
POLYSILANE® 

 

 

Triptans : Sumatriptan 
Imigrane® Zolmitriptan 

Zomigoro® 
 

Médicaments contre le rhume 
contenant de la 

pseudoephédrine  (Actifed 
rhume® Humexrhume®…) 

 

 
 

Risque de poussées 
d’hypertension 

artérielle 

 

Dextrométhorphane contenu 
dans certains sirops contre 

la toux (Tussidane®, 
Drill®…) 

 
Antidépresseurs : fluoxetine, 
citalopram, escitalopram, 
sertraline, fluvoxamine, 
paroxetine, venlafaxine, 
minalcipran, duloxetine, 

iproniazide, moclobemide 
 
 

Hypericum perforatum 
Millepertuis 

 
Tramadol Topalgic® 

 

 
 
 
 
 
 

Risque de syndrome 
sérotoninergique : 

diarrhée, sueurs, 
tremblements, 

confusion, voire coma 
A éviter si possible 

Warfarine Coumadine® Réaliser des INR plus 
fréquemment 

 

EFFETS INDÉSIRABLES 

Digestifs : Diarrhées, vomissements, 
nausées, douleurs abdominales 

Neurologiques : Insomnie, convulsions, 
troubles de la vision, troubles cognitifs, 
maux de tête, altération du goût (goût 
métallique), perte de sensibilité 
(fourmillement ou picotement) 

Cutanés : Eruptions cutanées,  urticaires, 
démangeaisons, gonflement, mycoses 

Biologiques : Troubles du bilan sanguin 
(anémie), du foie et du rein 

Hypertension artérielle 

Liste non exhaustive 

PRÉCAUTIONS 

Limiter la consommation de fromages 
fermentés, alcool (bière pression et vin), 
sauce soja : risque de crise hypertensive 
 

Diarrhées, sueurs, confusions, 
tremblements 
 

Troubles de la vision 
 

Fatigue, pâleur, frissons 
 

Fourmillements des mains, pieds,  
sensations de brulure : arrêt immédiat et 
consulter votre médecin 
 

   Attention à la conduite 

Avis 

médical 

EN CAS D’OUBLI 
Si vous avez oublié de prendre une dose,  
prenez la suivante à l’heure habituelle.  
 

Ne pas doubler la dose suivante pour 

compenser la dose oubliée 

EN CAS DE VOMISSEMENTS 
Si vomissements jusqu’à 2 heures après la 

prise :             reprendre l’antibiotique 

Si vomissements plus de 2 heures après la 

prise :        ne pas reprendre l’antibiotique 

Liste non exhaustive 



      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document destiné aux patients de chirurgie 

orthopédie – traumatologie 

 

Linézolide  
LINEZOLIDE® ZYVOXID®  

 

Comprimé  600 mg  
 

Granulés pour suspension buvable 

100mg/5ml 

Nom : ……………………   

Prénom : ………………………… 

Date de naissance : ……/……/………… 

Document remis le : ……/……/………… 

Par (fonction): …………………………… 

                                   ……………………………. 

NOTES 
 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

INFORMATIONS PRATIQUES 

Conserver dans un endroit sec à 
température ambiante, hors de la vue et de 
la portée des enfants 
 

Ne pas croquer, ne pas écraser 
 

Délivré dans la pharmacie à usage 
intérieur de l’hôpital  sur présentation de 
l’ordonnance de l’hôpital ou de votre 
médecin traitant 

Pour toutes questions supplémentaires : 

Site du centre de référence Nord- Ouest pour 
le traitement des infections ostéo-articulaires 

complexe : http://www.crioac.org/ 
n° vert : 0805 400 910 

 
Téléphone du service d’hospitalisation : 

03.20.44.64.53 

Version d’avril 2018 

http://www.crioac.org/
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