
Présentation et Composition : Chaque ml contient
 20 mg de dorzolamide (correspondant à 22,26 mg de chlorhydrate de dorzolamide) et 5 mg 
de timolol (correspondant à 6,83 mg de maléate de timolol).
excipients :Hydroxyméthylcellulose, mannitol, citrate de sodium, hydroxyde de sodium, 
benzalkonium HCl, eau ppi. 
Excipient à e�et notoire : chlorure de benzalkonium.
Classe pharmacothérapeutique
antiglaucomateux et myotiques, bêta-bloquants, associations 
Indications thérapeutiques
Zolamide+  est prescrit pour faire baisser la pression intra-oculaire élevée chez les patients 
présentant un glaucome lorsqu'un collyre bêta- bloquant administré seul est insu�sant.
Contre-indications
N'utilisez jamais zolamide+ :
· si vous êtes allergique à l’un des composants de ce médicament.
· si vous avez maintenant ou avez eu dans le passé des problèmes respiratoires, tels qu'un 
asthme ou une bronchite chronique obstructive sévère (maladie sévère des poumons 
pouvant entraîner des si�ements, une di�culté à respirer et/ou une toux persistante),
· si vous avez un rythme cardiaque lent, une insu�sance cardiaque ou des troubles du rythme 
cardiaque (battements du cœur irréguliers),
· si vous avez une maladie ou des problèmes rénaux sévères ou des antécédents de calculs 
rénaux,
· si vous avez une acidité sanguine élevée, causée par une accumulation de chlorure dans le 
sang (acidose hyperchlorémique).
Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales : Informez votre médecin de tout problème 
médical ou oculaire, passé ou présent :
· Maladie coronarienne (les symptômes peuvent inclure douleur ou oppression thoracique, 
essou�ement, su�ocation), insu�sance cardiaque, pression artérielle basse.
· trouble du rythme cardiaque tel qu’un ralentissement des battements du cœur.
· Problèmes de respiration, asthme ou maladie pulmonaire chronique obstructive.
· Trouble de la circulation sanguine (tels que maladie de Raynaud ou syndrome de Raynaud),
· diabète car le timolol peut masquer les signes et les symptômes d'une hypoglycémie (taux 
de sucre bas dans le sang).
· hyperactivité de la glande thyroïde car le timolol peut en masquer les signes et les 
symptômes.
Informez votre médecin avant d'être opéré que vous prenez Zolamide+ car le timolol peut 
modi�er l'action de certains médicaments utilisés pour l'anesthésie. 
Informez également votre médecin de toute réaction allergique y compris urticaire, 
gon�ement du visage, des lèvres, de la langue, et/ou de la gorge qui peut entraîner une 
di�culté à respirer ou à avaler. 
Informez votre médecin si vous avez des faiblesses musculaires ou si une myasthénie a été 
diagnostiquée.
En cas d'irritation oculaire ou de l’apparition de tout autre symptôme oculaire tel que rougeur 
de l'œil ou gon�ement des paupières, contactez votre médecin immédiatement.
Si vous pensez que Zolamide+ est à l’origine d’une réaction allergique ou d'une 
hypersensibilité (par exemple, éruption de la peau, éruption cutanée sévère ou rougeur de 
l'œil et démangeaison oculaire), arrêtez le traitement et contactez votre médecin 
immédiatement.
Informez votre médecin en cas d’infection oculaire, de blessure oculaire, d'intervention 
chirurgicale oculaire, ou de réaction avec des symptômes nouveaux ou une aggravation de 
vos symptômes.
Quand Zolamide+ est instillé dans l’œil, il peut avoir un e�et sur l’ensemble de l’organisme.
Si vous portez des lentilles de contact souples, demandez l’avis de votre médecin avant 
d’utiliser ce médicament.
Utilisation chez l'enfant :
 l'expérience chez le nourrisson et l'enfant est limitée.
Utilisation chez les personnes âgées
Dans des études avec zolamide+, les e�ets ont été similaires chez les patients âgés et chez les 
patients plus jeunes.
Utilisation chez l’insu�sant hépatique
Informez votre médecin de tous problèmes hépatiques que vous avez ou avez eus par le 
passé.
Interactions médicamenteuses :
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris d'autres collyres ou 
des médicaments délivrés sans ordonnance, parlez -en à votre médecin ou à votre 
pharmacien.Ceci est particulièrement important si:
· vous prenez des médicaments pour diminuer la pression artérielle ou pour traiter une 
maladie cardiaque (tels qu'inhibiteur calcique, bêta-bloquant ou digoxine),
· vous prenez des médicaments pour traiter un rythme cardiaque irrégulier ou perturbé tels 
qu'un inhibiteur calcique, un bêta-bloquant ou de la digoxine,
· vous utilisez un autre collyre qui contient un bêta-bloquant,
· vous prenez un autre inhibiteur de l'anhydrase carbonique tel que l'acétazolamide,
· vous prenez un médicament de la famille des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), 
vous prenez un médicament parasympathomimétique qui 

vous a été prescrit pour vous aider à uriner. Les parasympathomimétiques 
appartiennent à une famille de médicaments qui sont parfois également utilisés pour 
aider à la restauration d'un transit intestinal normal,
· vous prenez des narcotiques tels que la morphine utilisée pour traiter des douleurs 
modérées à fortes,
· vous prenez un médicament pour traiter le diabète,
· vous prenez un médicament antidépresseur,
· vous prenez un médicament de la classe des sulfamides.
Grossesse et allaitement
Grossesse : N’utiliser pas Zolamide+ si vous êtes enceinte à moins que votre médecin ne 
le juge nécessaire.
Allaitement : N’utiliser pas Zolamide+ si vous allaitez. Le timolol peut passer dans le lait 
maternel. Demandez conseil à votre médecin avant de prendre un médicament 
pendant l'allaitement.
Conduite de véhicules et utilisation de machines:
Il existe des e�ets indésirables associés à Zolamide+, tels qu'une vision trouble qui peut 
altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines. Ne pas conduire ou utiliser de 
machines avant que vous ne vous sentiez bien ou que votre vision soit claire.
Posologie :
Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre 
médecin. En cas d’incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose 
recommandée est une goutte dans l’œil (les yeux) atteint(s), matin et soir.
Si vous utilisez ce médicament avec un autre collyre, les instillations successives de 
chaque collyre doivent être espacées d’au moins 15 minutes.
Ne modi�ez pas la posologie de ce médicament sans en avertir votre médecin. 
Evitez de mettre en contact le �acon et l'œil ou les parties avoisinantes de l’oeil. Il 
pourrait en e�et se contaminer par des bactéries provoquant une infection oculaire qui 
pourrait entraîner des lésions graves de l'œil, voire même la perte de la vision. A�n 
d’éviter toute contamination du �acon, lavez-vous les mains avant utilisation de ce 
collyre et maintenez l'embout du �acon éloigné de tout contact. Si vous pensez que 
votre médicament a pu être contaminé ou si vous présentez une infection oculaire, 
contactez immédiatement votre médecin a�n de savoir si vous pouvez réutiliser ce 
�acon.
E�ets Indésirables : 
Comme tous les médicaments, Zolamide+  est susceptible d'avoir des e�ets 
indésirables, bien que tous les patients n'y soient pas sujets.
Si vous ressentez l'un d'eux, vous pouvez avoir besoin d'une prise en charge médicale.
Les e�ets indésirables suivants ont été rapportés avec Zolamide+ ou l'un de ses 
composants:
Très fréquent: Brûlures et picotements des yeux, altération du goût.
Fréquent : Rougeur de/ou autour de l'œil ou des yeux, larmoiement ou démangeaisons 
de l'œil ou des yeux, et e�ets sur la surface de l'œil et ou des yeux, gon�ement et/ou 
irritation de/et autour de l'œil ou des yeux, lésions croûteuses palpébrales, douleur 
oculaire, yeux secs, vision trouble, maux de tête, sinusite, nausées et fatigue.
Peu fréquent : Etourdissement, dépression, in�ammation de l'iris, troubles visuels dont 
changement de réfraction (dû à l'interruption d'un traitement par collyre myotique 
dans certains cas), rythme cardiaque lent, évanouissement, indigestion et calculs 
biliaires.
Rare: Lupus érythémateux disséminé, fourmillement ou engourdissement des mains ou 
des pieds, insomnies, cauchemars, perte de mémoire, faiblesse des muscles, diminution 
de la libido, accident vasculaire cérébral, myopie transitoire qui peut cesser à l'arrêt du 
traitement, décollement de la choroïde (après chirurgie �ltrante), ptosis (chute de la 
paupière supérieure), vision double, bourdonnements dans les oreilles, pression 
artérielle basse, rythme cardiaque irrégulier, douleur thoracique, palpitations, crise 
cardiaque, gon�ement ou froideur des mains et des pieds et mauvaise circulation des 
bras et des jambes, crampes et/ou douleur des jambes pendant la marche 
(claudication), essou�ement, détresse respiratoire, rhinite, saignement de nez, 
bronchospasme (prédominant chez les patients avec bronchospasme préexistant), 
toux, irritation de la gorge, sécheresse buccale, diarrhée, dermite de contact, perte de 
cheveux, psoriasis ou aggravation de psoriasis, maladie de La Peyronie (pouvant causer 
une courbure du pénis), faiblesse/fatigue, réactions de type allergique telles que rash, 
urticaire, démangeaisons, en de rares cas gon�ement des lèvres, des yeux et de la 
bouche, respiration si�ante ou réactions cutanées sévères.
Si l'un des e�ets indésirables devient sérieux, ou si vous remarquez des e�ets 
indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou 
votre pharmacien.
Conservation :
Conservez le �acon dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.
Vous pouvez utiliser Zolamide+ pendant 28 jours après la première ouverture du �acon.
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ZOLAMIDE+
Dorzolamide/Timolol                     
20 mg/ml + 5 mg/ml  / collyre 5ml


