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LINÉZOLIDE 
LINEZOLID 

Le linézolide est un antibiotique prescrit pour traiter la tuberculose (la TB) et d’autres infections connexes.  
 
Quand faut-il en prendre? (When should I take this?) 

• Prenez ce médicament tous les jours à la même heure. Ceci vous permettra de ne pas l’oublier. 
 
Comment faut-il le prendre? (How should I take this?) 

• Suivez la posologie recommandée par votre médecin. 
• Il est très important que vous preniez ce médicament régulièrement. 
• Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.   

 
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?) 

• Évitez les aliments et les boissons avec un contenu élevé de tyramine tels que les produits 
affinés, fermentés, marinés, fumés ou avec de la levure (c.-à-d. les fromages affinés; la 
choucroute; les viandes salées, séchées à l’air ou préparées; les cubes de bouillon; la sauce de 
soja, la sauce de poisson; le kimchi; la soupe miso; les bières pression; le vin; les avocats; les 
fèves; les fruits trop mûrs; ou les aliments non conservés correctement ou avariés).   
REMARQUE :   Cette liste n’est pas complète; pour des informations alimentaires supplémentaires, 
communiquez avec HealthLink BC en composant le 8-1-1. 

• Évitez de prendre des préparations contre le rhume ou la grippe contenant des 
décongestionnants tels que la pseudoéphédrine (c.-à-d. AdvilMD pour le rhume et les sinus, 
ClaritinMD pour les allergies et les sinus, NeoCitranMD très fort pour la nuit en cas de grippe). 

 
Si vous prenez d’autres médicaments, y compris un médicament en vente libre (obtenu sans 
ordonnance) et des produits naturels diététiques, parlez-en à votre médecin, infirmière ou 
pharmacien.  

 
Quels sont les effets secondaires potentiels? (What are some possible side effects?) 
 

• Diarrhée 
• Nausées  
• Vomissements 
• Maux de tête 
• Vertiges 
• Changements de goût 
• Brûlures, des fourmillements ou des engourdissements dans les mains ou les pieds   
• Infection vaginale aux levures, taches blanches dans la bouche ou une décoloration de la langue 

 
Parlez des effets secondaires que vous avez rencontrés avec votre médecin.  
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Mise en garde : Arrêtez immédiatement la prise de ce médicament et appelez votre médecin ou 
infirmière en présence des symptômes suivants : 

• éruption cutanée, urticaire, démangeaisons, enflure, respiration sifflante, oppression thoracique, 
difficultés à respirer; 

• saignement inhabituel ou ecchymoses de la peau, faiblesse ou fatigue intense, respiration courte, 
fièvre et frisson ou mal de gorge; 

• hypertension (pression artérielle élevée); 
• maux de tête sévères; 
• tout changement de votre vision, y compris des changements de la vision des couleurs; 
• douleurs musculaires inhabituelles ou crampes, fatigue ou faiblesse, sensations de froid, 

douleurs à l’estomac avec ou sans vomissements, difficultés à respirer, ou fréquence cardiaque 
irrégulière; 

• confusion, agitation, nervosité, tremblement, fièvre, battements de cœur rapides, rougeurs, 
transpiration élevée, vertiges ou changement de l’équilibre et de la coordination, changement 
d’état mental ou d’humeur, graves maux d’estomac, vomissements ou diarrhée, secousses 
musculaires, sensibilité à la lumière, ou attaques. 
 

Avisez votre médecin si vous éprouvez des symptômes inhabituels ne figurant pas dans ce 
feuillet d’information. 

 
Que faut-il savoir de plus sur la prise du linézolide? (What else do I need to know about taking 
Linezolid?) 

• Il est important que vous alliez faire tous les examens de laboratoire prescrits par votre médecin 
et que vous vous rendiez à tous les rendez-vous prévus avec votre fournisseur de soins de 
santé. 

• Prévenez votre fournisseur de soins de santé si vous êtes enceinte, envisagez une grossesse ou 
si vous souhaitez allaiter votre enfant.  

• Si vous avez des antécédents d’attaques, informez-en votre fournisseur de soins de santé. 
 
Où faut-il conserver ce médicament? (Where should I store this medication?) 

• Ne le laissez pas à la portée des enfants.  
• Protégez-le de la lumière et de l’humidité. 
• Conservez-le à température ambiante 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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