
 

Vous allez prendre un traitement par   

 

LINEZOLIDE® 

ZYVOXID® 
 

Service émetteur :  COMEDIMS, Infectiologie Date d’application :  13/01/2020  Version :  2 
 

                Important : Ce médicament n’étant pas disponible en pharmacie de ville, il est 

nécessaire de se le procurer à la pharmacie de l’hôpital dès votre sortie du service. 

MODE D’EMPLOI 

Ces médicaments sont des antibiotiques de la famille des Oxazolidinones utilisés dans le traitement de votre infection. 
 

Il est important de se conformer à la prescription médicale.  

Le bon suivi du mode d’emploi est nécessaire à l’efficacité de votre traitement. 
 

 

La posologie et la durée de l’antibiothérapie doivent être respectées même si l’infection semble avoir cessé. 

En effet, dans le cas contraire l’infection peut réapparaître. 

 
 

Comment prendre votre médicament ? A prendre en début de repas, et à heure régulière. 

Comprimés :  

A prendre par voie orale avec un verre d'eau. 

Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués car cela diminuerait leur efficacité. 

 

Suspension buvable : Bien agiter le flacon avant chaque utilisation. 

Se rapporter à la notice d’utilisation pour les modalités d’administration. L’utilisation de la cuillère-

mesure est indispensable pour prélever une quantité précise. Une dose de 600 mg est fournie par 30 ml 

de suspension buvable reconstituée (soit 6 cuillères-mesure de 5 ml).  
 

  PRECAUTION D’EMPLOI 

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une réaction allergique au Linezolide 

 

EFFETS INDESIRABLES PREVENTION CONDUITE A TENIR 

Goût métallique dans la bouche 
Prenez votre médicament aux repas 

ou avec une collation. 

Contactez votre médecin si ces 

symptômes persistent. 

Diarrhées 
Prenez votre traitement aux repas ou 

avec une collation. 

Si la diarrhée persiste pendant plusieurs 

jours contactez votre médecin. 

Démangeaisons généralisées avec 

troubles respiratoires  

ou chute de tension. 

 Il peut s’agir d’une manifestation 

allergique, contactez votre médecin. 

Anémie  (essoufflement, fatigue)  Contactez votre médecin. 

Fourmillements et baisse de 

sensibilité des extrémités pour les 

traitements de durée supérieure à 1 

mois  

 

Contactez votre médecin. 

Troubles visuels (diminution de 

l’acuité visuelle, modification de la 

vision des couleurs, du champ visuel) 

 

Contactez immédiatement votre médecin 

 

QUELQUES CONSEILS 

Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d’administration sans avis médical. 

       En cas d’oubli d’une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose. 

 

   En cas de difficulté, n’hésitez pas à  contacter votre médecin ou votre pharmacien ! 


