
LYNOX® 

Inhibiteur de l'anhydrase carbonique 

Dans quel cas le médicament LYNOX® est-il prescrit ? 

Ce médicament contient un inhibiteur d'une enzyme particulière : 
l'anhydrase carbonique. Le blocage de cette enzyme a pour effet :  

 d'augmenter l'élimination d'eau et de bicarbonate par les reins (effet 
diurétique) ; 

 de faire baisser la pression des liquides contenus dans le cerveau ou 
dans l'œil (baisse de la tension intraoculaire). 

Il est utilisé dans le traitement du glaucome aigu et dans le traitement 
symptomatique du mal des montagnes. 

Présentations du médicament LYNOX® 

LYNOX®: comprimé sécable; boîte de 20 

Composition du médicament LYNOX® 

 

p cp 

Acétazolamide 250 mg 

Contre-indications du médicament LYNOX® 

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :  

 allergie aux sulfamides (auxquels ce médicament est apparenté) ; 

 insuffisance hépatique, rénale ou surrénale grave ; 

 antécédent de colique néphrétique. 

 Il faut se référer à la notice de l’emballage pour tout effet notoire d’un 
des excipients du médicament. 

 

Attention 

Des précautions sont nécessaires chez les personnes âgées, les diabétiques 
et les personnes présentant un excès d'acide dans le sang. 
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En cas d'utilisation prolongée, des analyses de sang régulières peuvent être 
nécessaires. 

Sportif : ce médicament contient une substance susceptible de rendre 
positifs certains tests antidopage. 

Interactions du médicament LYNOX® avec d'autres 
substances 

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un médicament 
contenant de la carbamazépine, de l'hydroquinidine ou de la quinidine. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal 
connu. Par prudence, son usage est déconseillé chez la femme enceinte ou 
chez celle qui allaite. 

Mode d'emploi et posologie du médicament LYNOX® 

Ce médicament doit être pris avec un verre d'eau, de préférence au cours 
des repas. 

Posologie usuelle : 

La posologie est variable d’un sujet à l’autre. Elle ne dépend pas de la 
gravité des troubles mais de la réaction de chacun. 

Seul le médecin peut la définir. 

Conseils 

La meilleure prévention du mal aigu des montagnes reste le plan 
d'ascension progressif pour les altitudes supérieures à 3 000 m. Les paliers 
observés permettent à l'organisme de s'adapter au manque d'oxygène. Si 
une crise survient (nausées, maux de tête, léthargie), la descente rapide 
reste le meilleur traitement. 

Effets indésirables possibles du médicament LYNOX® 

Fourmillement des membres disparaissant généralement après quelques 
jours, urines plus abondantes. 

Plus rarement :  

 fatigue ; 

 réaction allergique ; 
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 baisse du taux de potassium dans le sang, élévation anormale de la 
glycémie ; 

 excès d'acide urique dans le sang, crise de goutte ; 

 calcul rénal ; 

 myopie transitoire ; 

 troubles digestifs. 
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