
OMéDIT région Centre Val de Loire – Commission Anti-infectieux : Fiche BP&BU « Ordonnance LINEZOLIDE (ZYVOXID® et génériques) »  Page 1 sur 2 
Disponible sur www.omedit-centre.fr 

 

 
 

 

 

FICHE DE BONNE PRATIQUE & BON USAGE   
Commission Anti-infectieux 

 

Mise à jour : Mars 2017                       Validation Comité stratégique : Avril 2004 
 

 Prescripteur (à renseigner impérativement)  
Etablissement : ……………………………........................................ 
Service / UF : ……………………………..........………/…………………….. 
Prescripteur: …………............................................................... 
Téléphone : …………………………….............................................. 

 Identité du patient (coller étiquette) 
 

Nom – Prénom : ……………………………..........…………………..……. 
Date de naissance : ……………………………................................ 
N° de patient : ……………………………………………………………..…… 
Poids : ……………. kg 

 

INDICATIONS ET MODALITES D’ADMINISTRATION 

Indication (à cocher) : 

 Infection documentée à staphylocoque résistant à l'oxacilline ET de sensibilité diminuée aux glycopeptides (vancomycine et 
teicoplanine : CMI>2 µg/ml) ET sensible au linézolide 

 Infection documentée à staphylocoque résistant à l'oxacilline sensible aux glycopeptides, mais avec une intolérance vraie 
aux glycopeptides et sensible au linézolide 

 Autres indications : ........................................................................................... 
 

Pathologie (préciser) : ....................................... 

Remarques 

 LA PRESCRIPTION DE LINEZOLIDE NECESSITE SYSTEMATIQUEMENT L'AVIS D'UN REFERENT EN ANTIBIOTHERAPIE 

  L'échec bactériologique ou clinique d'un traitement par glycopeptides sur un staphylocoque résistant à l'oxacilline mais sensible 
aux glycopeptides n'est pas une indication du linézolide sans évaluation préalable des critères d'échec (notamment la posologie, le 
mode d'administration, taux sériques, test in vitro, association thérapeutique, traitement associé...)  

 Le linézolide n'est pas un relais oral systématique d'un traitement par glycopeptides intraveineux si un traitement par teicoplanine 
sous-cutanée est possible. 

 Sur avis du référent :  
o Alternative aux pénicillines M en cas Staphylocoque aureus PVL+

2   
ET  de rupture de stock 

o Pneumopathie acquise sous ventilation mécanique (PAVM) à SARM
1  

La durée habituelle de traitement est de 10-14 jours consécutifs. Elle ne dépasse jamais 28 jours de traitement 
 

PRESCRIPTION (à renouveler tous les 7 jours) 
Voie ORALE préconisée 

Initiation de traitement  
-- durée : 4 jours + réévaluation à J4 

 Linézolide voie orale – comprimés 600 mg - pendant ou en 
dehors des repas  

 Linézolide voie orale – sol. buvable 100mg/5ml  
soit 600 mg = 30ml= 6 cuillère mesures de 5ml - pendant ou 
en dehors des repas  

 Linézolide IV 2mg/ml (300 ml ≈ 600 mg) – perfusion 
périphérique de 30 à 120 minutes 
(situation clinique ne permettant pas la voie orale) 

Poursuite après réévaluation  
                 -- durée : 7 jours 
 Linézolide voie orale – comprimés 600 mg - pendant ou en 

dehors des repas  
 Linézolide voie orale – sol. buvable 100mg/5ml  

soit 600 mg = 30ml= 6 cuillère mesures de 5ml - pendant ou 
en dehors des repas 

 Linézolide IV 2mg/ml (situation clinique ne permettant pas 
la voie orale) 

POSOLOGIE : 600 mg toutes les 12 heures soit 600mg x 2/jour 

PEDIATRIE : non recommandé, sur avis infectieux, 10 mg/kg/dose toutes les 8 h à 12 h, dose max : 600 mg, 
 > 12 ans : 600 mg toutes les 12 h 

CMTJ* en 2016 TTC du Linézolide (Zyvoxid® & génériques) ≈ 13,5 € (injectable) ou 13,3€ (oral, comprimé) ou 79€ (sol. buv [non génériquée]);  et comparateurs : Teicoplanine 400 mg  ≈ 46 € ; Vancomycine 2g/j ≈  5 € 

Date : ____/____/_____                                             Signature du prescripteur : 
 

CADRE RESERVE A LA PHARMACIE 
Médicament dispensé                                Dosage                    Quantité             Quantité suffisante pour              N° de sortie 
LINEZOLIDE (Zyvoxid® et génériques)                                                                      1 administration jusqu’au                                                                
Voie IV                                                  600 mg                    ………...                    ......./........./............                   .................... 
    Voie orale (comprimés)                     600 mg                    ………...                    ......./........./............        .................... 
    Voie orale (solution buvable)        100 mg/5ml               ………...                    ......./........./............                    ..................... 

Date : ____/_____/_____ /                                                           Signature 

 

ORDONNANCE 
LINEZOLIDE (ZYVOXID® et génériques) 
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CARACTERISTIQUES – GENERALITES-RECOMMANDATIONS 
Antibiotique de la classe des oxazolidinones, uniquement disponible en milieu hospitalier  
(médicament soumis à prescription hospitalière et rétrocédable). 
 
 

 Spectre utile  

Bactéries à Gram positif et anaérobies (staphylocoques (SARM), streptocoques, entérocoques, Peptostreptococcus, 
Clostridium perfringens). 
Aucune activité sur les bactéries à Gram négatif. 
 

  Intérêt 
 activité sur les souches de staphylocoques résistants à l'oxacilline (S. aureus ou staphylocoques coagulase négative) et de 

sensibilité diminuée aux glycopeptides (CMI>2 µg/ml), 
 peu, pas d'alternative dans les indications retenues, 
 forme orale avec une biodisponibilité proche de 100 % autorisant le relais oral précoce voire de débuter le traitement par 

voie orale. 
 

 Interactions médicamenteuses 
Le linézolide est un inhibiteur non sélectif de la monoamine oxydase (IMAO) : Ne pas associer avec d'autres IMAO. 
Le linézolide n’est pas un inhibiteur du cytochrome P450. 
 

La prescription de Linézolide nécessite systématiquement : 
 l'avis d'un référent en antibiothérapie 

 Adaptation de posologie 
 Sujet âgé : aucune adaptation posologique recommandée 
 Insuffisant rénal : aucune adaptation posologique mais accumulations de métabolites quand la clairance à la créatinine est 

inférieure à 30 ml/min 
 Insuffisant hépatique *: aucune adaptation posologique recommandée 
 Sujet hémodialysé   : à administrer après la dialyse, sans adaptation de posologie (le linézolide est dialysable) 

* Données cliniques limitées, il est recommandé d’utiliser le linézolide chez ces patients uniquement lorsque les bénéfices attendus sont ˃ aux risques potentiels 

 Tolérance 
 surveillance hématologique indispensable et hebdomadaire (NFS, plaquettes) : risque d'anémie, de thrombopénie ou 

granulopénie, notamment en cas de pré-existence de ces anomalies ou d'associations à d'autres produits hématotoxiques, 
d'insuffisance rénale ou de traitement > 10 j 

 Des effets irréversibles sur la fertilité du rat mâle en développement doivent inciter à la prudence chez l'homme jeune et a 
fortiori chez l'enfant 

 Effets indésirables : digestifs, cutanés, hématologiques, neuropathiques, syndrome sérotoninergique, acidose lactique 
 

 Associations contre-indiquées 
En raison du risque sérotoninergique, pas d’association avec : 

- d’autres IMAO, 
- inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS) (Fluoxétine (Prozac®), Citalopram (Séropram®), Paroxétine (Deroxat®),…), 
- le tramadol, 
- antidépresseurs tricycliques, 
- agonistes des récepteurs 5HT3 sérotoninergiques (Granisétron (Kytril®), Ondansétron (Zophren®), Palonosétron (Aloxi®)…), 
- sympathomimétiques directs ou indirects (y compris les bronchodilatateurs adrénergiques, la pseudoéphédrine et la 

phénylpropanolamine), 
- les vasopresseurs (ex : adrénaline, noradrénaline), 
- les médicaments dopaminergiques (ex : dopamine, dobutamine), 
- la péthidine, 
- la buspirone. 

 

 Contre-indications 
 Hypersensibilité au linézolide 
 Malades traités par IMAO 
 Hypertension artérielle non contrôlée, phéochromocytome, hyperthyroïdie et syndrome carcinoïde, dépression, syndrome 

bipolaire, état confusionnel, schizophrénie, syndrome de malabsorption glucose/galactose 
 Grossesse et allaitement 
 Non recommandé chez l’enfant 

 

SOURCES DOCUMENTAIRES 
- http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ → Résumé des Caractéristiques du Produit Linézolide (Zyvoxid® et génériques) 
- Antibiograde.org – Novembre2016 ; Vidal hoptimal®- Novembre 2016 ; infectiologie.com - Novembre 2016 ; ansm.com – Novembre 2016 ; Dorosz 2015 
- Pediatric & Neonatal Dosage Handbook 2015 
Données de reconstitution du Linezolide injectable, sont  
CTMJ estimé à partir des données de consommation régionales 2016 – Région Centre-Val de Loire 
1 Stratégies de réduction de l’utilisation des antibiotiques à visée curative en réanimation (adulte et pédiatrique) – recommandation d’expert de la SFAR et de la SRLF- Juin 2014 
2 Propositions d’alternatives à l'oxacilline ou la cloxacilline par voie IV chez l’adulte et l’enfant en contexte de rupture de stock de pénicilline M  – SPILF et GPIP – Février 2016 

  * PVL+ : toxine de Panton-Valentine ; CMTJ : coût moyen d’un traitement journalier ; QSP : quantité suffisante pour ; SARM ; staphylocoque aureus résistant à la méthicilline ; SFAR : Société Française d’Anesthésie et de 
Réanimation ; SRLF : Société de Réanimation de Langue Française ; SPILF : Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française ; GPIP : Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN_KnPgZzRAhXXcFAKHe5YDDgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwebstore.lexi.com%2FPediatric-Dosage-Handbook&usg=AFQjCNHHkOtaMgiPHuz12ZiPYWNRl5sMmQ&bvm=bv.142059868,d.d2s

