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LEVOFLOXACIN 
 

La lévofloxacine est un antibiotique prescrit pour traiter des infections bactériennes. 
 
Quand faut-il en prendre? (When should I take this?)  

• La lévofloxacine peut être prise avec ou sans nourriture. 
• Prenez-la avec un verre d’eau plein de 8 oz (240 ml) 
• Prenez-la tous les jours à la même heure. Ceci vous permettra de ne pas l’oublier. 
• Buvez plusieurs verres de liquides tout au long de la journée. 

 
Comment faut-il la prendre? (How should I take this?) 

• Il est très important que vous preniez la lévofloxacine selon les recommandations de 
votre médecin.  

 
Que faire si je manque une dose? (What should I do if I miss a dose?)  

• Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, s’il 
est presque l’heure de prendre la dose du lendemain, sautez la dose manquée.  

• Ne prenez pas une double dose.  
 
Que faut-il éviter lors de la prise de ce médicament? (Is there anything I should avoid 
when taking this?) 

• Prenez la lévofloxacine au moins 2 heures avant ou 2 heures après :  
o les antiacides à base d’aluminium, de calcium ou de magnésium (p. ex. 

MaaloxMD, MylantaMD, RolaidsMD); 
o le sucralfate (médicament pour traiter les ulcères); 
o les suppléments à base de calcium, fer ou zinc.  

 
Avant de prendre la LÉVOFLOXACINE, veuillez informer votre médecin, infirmier(ère) ou 
pharmacien(ne) de tous les médicaments que vous prenez (y compris les médicaments en 
vente libre). NE prenez PAS un nouveau médicament sans avoir consulté votre médecin ou 
pharmacien(ne). 
 

Quels sont les effets secondaires potentiels? (What are some possible side effects?) 
• nausée ou diarrhée;  
• maux de tête; 
• somnolence ou étourdissements; 
• insomnies. 
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Mise en garde (Caution) : Appelez votre médecin ou infirmier(ère) immédiatement en 
présence des symptômes suivants : 

• éruption cutanée, urticaire ou difficultés respiratoires;  
• rythme cardiaque irrégulier ou douleur dans la poitrine;  
• douleur aux muscles, tendons ou articulations;  
• douleur, brûlures, fourmillement, engourdissement, faiblesse dans les mains ou dans 

les pieds; 
• peau ou blanc des yeux jaunâtres; 
• changement ou perturbations visuelles; 
• diarrhée importante ou sanglante; 
• tout autre effet secondaire persistant.  

 
Avisez votre médecin si vous éprouvez des symptômes inhabituels ne figurant pas 
dans ce feuillet d’information. 
 
La lévofloxacine peut causer de la somnolence ou des vertiges. Soyez prudent lorsque vous 
conduisez, faites fonctionner des machines, effectuez des tâches dangereuses ou si vous 
faites un travail nécessitant de l’attention ou de la coordination. 
 
La lévofloxacine rend la peau plus susceptible aux coups de soleil. Évitez l’exposition 
prolongée au soleil ou aux rayons ultraviolets artificiels (p. ex. les lits de bronzage ou lampes 
solaires). Appliquez un écran solaire ou portez des vêtements de protection. 
 
Si vous êtes diabétique, assurez-vous de faire vérifier régulièrement le taux de glycémie 
dans votre sang pendant la prise de ce médicament.  
 
Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez une grossesse ou si vous 
souhaitez allaiter votre enfant.  

Où faut-il conserver ce médicament? (Where should I store this medication?) 
• Ne le laissez pas à la portée des enfants.  
• Sous forme de comprimé : conservez-le à température ambiante (entre 15 et 30 °C) 

dans un contenant bien fermé. Conservez-le dans un endroit frais et sec. 
 

Qui faut-il appeler si j’ai d’autres questions? (Where do I call if I have any other 
questions?) 
 
Votre médecin, clinique ou bureau de santé publique : ______________________________ 
La clinique des services chargés de la tuberculose à Vancouver :   604-707-2692  
La clinique des services chargés de la tuberculose à New Westminster :  604-707-2698 
Les services de vaccinations et de pharmacie du BCCDC :    604-707-2580  
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