INFO-MÉDICAMENT
Document préparé par les départements de pharmacie
et d’inhalothérapie à l’intention des usagers
QUINSAIRmd (lévofloxacine)
en nébulisation avec dispositif Zirelamd
POSOLOGIE : 240 mg en nébulisation 2 fois par jour aux 12 heures (matin et soir)
 1 mois sur 2 (congé durant 28 jours et reprendre pour 28 jours)
 en continu (tous les mois)
 en alternance avec ______________________

1. ACTION DU MÉDICAMENT :



Ce médicament est un antibiotique qui a pour but d'éradiquer la bactérie Pseudomonas
aeruginosa au niveau des poumons.
Il est utilisé en association avec d’autres traitements dans le but de diminuer la fréquence des
infections respiratoires et d’améliorer la fonction pulmonaire.

2. CONSEILS :



L’administration de ce médicament peut être précédée d’une dose de bronchodilatateur en
aérosol-doseur ou en nébulisation.
Si vous prenez plusieurs médicaments en inhalation, il est recommandé de les prendre dans
l’ordre suivant :
o Bronchodilatateurs
o Mucolytiques (salin hypertonique, Pulmozymeᵐᵈ)
o Techniques de dégagement des voies aériennes (physiothérapie)
o Quinsairᵐᵈ
o Corticostéroïdes en inhalation (ex : Pulmicortᵐᵈ, Floventᵐᵈ, Symbicortᵐᵈ, Advairᵐᵈ,
Alvescoᵐᵈ).

3. PRÉPARATION ET ADMINISTRATION :







Vérifiez la date d’expiration.
Presser l’ampoule et vider son contenu dans le compartiment prévu à cet effet du dispositif
Zirelaᵐᵈ.
La solution devrait être claire et jaune. Ne pas utiliser si la solution est trouble ou s’il y a
apparition de particules dans la solution.
Utiliser immédiatement le médicament selon la technique d’administration indiquée par votre
inhalothérapeute. Il faut environ 5 minutes pour prendre la totalité de la dose via le dispositif
Zirelaᵐᵈ.
Un document explicatif est disponible concernant l’administration ainsi que le nettoyage du
dispositif sur le site : www.pari.com/zirela
Si vous oubliez une dose de médicament, vous pouvez la prendre un peu plus tard, mais il est
important de toujours respecter un intervalle d’au moins 8 heures entre les doses.
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4. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :









Les ampoules de médicament doivent être conservées à la température de la pièce (15-30°C).
Les ampoules doivent être conservées dans leur emballage initial (sachet de papier
d’aluminium) afin de les protéger de la lumière. Les ampoules devraient être utilisées dans les 4
jours suivant l’ouverture du sachet d’aluminium.
Toujours prendre le Quinsairᵐᵈ avec le dispositif Zirelaᵐᵈ, et utiliser ce dispositif pour ce
médicament uniquement.
Éviter une exposition excessive au soleil, car Quinsairᵐᵈ peut rendre la peau plus sensible au
soleil.
Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergique à la lévofloxacine ou une autre fluoroquinolone
(ciprofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin, norfloxacin ou ofloxacine).
Ne pas utiliser ce médicament si vous avez une rupture ou inflammation du tendon aiguë.
Contacter votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous planifiez une grossesse.

5. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :



Ce médicament est généralement bien toléré.
En cours de traitement, il peut survenir :
o Altération du goût
o Toux
o Augmentation de la production d’expectorations
o Hémoptysie (sang lors de toux)
o Palpitations
o Nausées

6. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :








Aggravation de votre condition
Éruption cutanée ou tout symptôme attribuable à une réaction allergique
Apparition ou persistance d’un effet secondaire incommodant
Inflammation d’un tendon avec douleur, raideur et/ou enflure
Difficulté à respirer (bronchospasme)
Diarrhée sévère avec ou sans sang dans les selles et/ou fièvre et/ou douleur abdominale.
Palpitations accompagnées ou non par une perte de conscience.
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