
COMPOSITION : 

chaque 1ml contient : 
le chlorhydrate de dorzola-
mide……………22.26mg.
Correspondant en 
dorzolamide base …..20.0mg                                                                                                            
excipients : hydroxypropylcellulose,  mannitol, 
citrate de sodium, hydroxyde de sodium, 
chlorure de benzalkonium, eau ppi.   
Excipients à effet notoire : chlorure de 
benzalkonium.     

INDICATIONS : 

Ce  médicament se présente sous  forme de 
collyre en solution en flacon de 5 ml. C’est un 
ANTIGLAUCOMATEUX par voie locale.
INHIBITEUR DE L’ANHYDRASE CARBONIQUE.
- Zolamide solution   oculaire stérile  est 
indiqué pour faire baisser la pression oculaire 
chez les patients atteints d’hypertension 
oculaire ou de certains types de glaucomes.
-d’autres traitements du glaucome par voie 
locale pourront être associés à zolamide 
solution  oculaire stérile  chez certains 
patients 

CONTRE INDICATIONS   : 
 
-si vous être allergique à l’un des constituants.
-si vous avez des problèmes rénaux sévères.

POSOLOGIE :

Voie ophtalmique.
En  monothérapie : 1 goutte dans l’œil (les 
yeux) atteint (s), trois fois par jour.
En association à un béta –bloquant à usage 
ophtalmique : 1 goutte dans l’œil (les yeux) 
atteint(s), deux fois par jour.
En cas de remplacement d’un autre traitement 
antiglaucomateaux par ZOLAMIDE : 
interrompre l’autre  médicament  après la 
dernière prise de la journée à la dose 
appropriée puis commencer  ZOLAMIDE le 
jour suivant.
En cas d’utilisation concomitante de plusieurs 
collyres : les instillations successives de 
chaque collyre doivent être espacées d’au 
moins 15 minutes.
-Instillez la goutte de la solution ophtalmique 
dans le cul de sac conjonctival inférieur, en 
tirant légèrement la paupière inférieure vers le 
bas et en regardant vers le haut.
-Ne touchez pas l’œil ou les paupières avec 
l’embout du flacon. 
-Evitez tout contact de l’embout du flacon, car 
cela pourrait contaminer le contenu du flacon. 

UTILISATION CHEZ L’ENFANT :  

La tolérance et l’efficacité n’ayant pas été 
établies chez l’enfant, l’emploi de ce 
médicament n’est pas recommandé.
Respectez la prescription de votre médecin.
Si vous devez arrêter le traitement, contactez 
votre médecin. 
MISES EN GARDES ET PRECAUTIONS 
D’EMPLOI :
Ne pas injecter, ne pas avaler.
-si vous porter des lentilles de contact 
souples, consultez votre médecin avant 
d’utiliser ZOLAMIDE. Ce collyre contient un 
conservateur, le chlorure de benzalkonium, qui 
peut se déposer sur les lentilles de contact 
souples .par conséquent, il ne doit pas être 
administré en présence de ces lentilles ;elles 
doivent être enlevées avant l’application des 
gouttes et ne doivent pas être remises avant 
un délai de 15 minutes après instillation.
- En  cas de maladies du foie ou d’antécédents 
de maladie du foie, informez votre médecin.  

                                           
-En cas de réaction allergique (éruption de la 
peau ou démangeaisons), arrêtez le 
traitement et   contactez votre médecin.           
-En cas d’irritation oculaire ou de tout autre 
symptôme oculaire (rougeur de l’œil, 
gonflement des paupières), n’oubliez pas d’en 
parler à votre médecin. En cas de doute ne 
pas hésiter à demander l’avis de votre 
médecin ou de votre pharmacien.

GROSSESSSE ET ALLAITEMENT

Grossesse : Si vous être enceinte ou si vous 
souhaitez l’être, informez-en votre médecin 
.vous ne devez pas utiliser ZOLAMIDE  
pendant la grossesse. Demandez conseil à 
votre médecin ou à votre pharmacien avant de 
prendre tout médicament.
Allaitement : Si vous allaitez ou si vous avez 
l’intention d’allaiter, informez-en votre 
médecin .vous ne devez pas utiliser  
ZOLAMIDE pendant l’allaitement.
Demander conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien avant de prendre  tout 
médicament.

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISA-
TION DE MACHINES :

Possibilité  d’effets indésirables tels qu’étour-
dissements et troubles de la vision pouvant 
altérer l’aptitude à conduire ou à utiliser des 
machines.

INTERACTIONS  MEDICAMENTEUSES :

Certaines substances contenues dans des 
collyres différents peuvent donner lieu à des 
interactions médicamenteuses : dans le 
doute, et sauf indications contraires de votre 
médecin, respectez un intervalle minimal de 
15 minutes entre deux instillations dans le 
même œil.
Ce médicament peut interagir avec d'autres 
inhibiteurs de l'anhydrase carbonique pris par 
voie orale (acétazolamide) ou avec l'aspirine à 
forte dose (plus de 3 g par jour)

EFFETS INDESIRBLES :

Irritation locale, conjonctivite, kératite, 
œdème de la cornée, gonflement des 
paupières, vision floue, formation de croûtes 
sur le bord des paupières, larmoiement, goût 
amer, irritation de la gorge.
Du fait du passage de la substance dans le 
sang : nausées, fatigue, maux de tête, 
étourdissements, fourmillements des 
extrémités, réaction allergique, lithiase 
urinaire.
Si vous remarquez des effets indésirables non 
mentionnés dans cette notice, veuillez en 
informer votre médecin ou votre pharmacien. 

CONSERVATION : 

Conserver le flacon dans le conditionnement  
extérieur d’origine, à l’abri de la lumière.
Après  ouverture du flacon, le médicament 
peut être conservé 28 jours maximum. 
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