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Présentation et caractéristiques 

CAPTIMER se présente sous la forme d’une boîte contenant un flacon de 100 comprimés à 250 mg 

(comprimés blancs). 

Conserver ce médicament dans l’emballage extérieur d’origine, à température ambiante. 

Posologie et mode d’administration 

Indications et mécanisme d’action 

CAPTIMER est indiqué dans le traitement de la cystinurie et de la lithiase cystinique en cas 

d’intolérance à la D-pénicillamine. 

La thiopronine possède grâce à sa fonction thiol, une action litholytique. Elle permet la solubilisation ou 

la prévention de la formation des calculs rénaux de L-cystine, par la formation d’un dérivé disulfure 

tiopronine cystéine soluble. 

 

 

Contre-indications (autres que médicamenteuses) : 

• Hypersensibilité aux principes actifs ou aux excipients 

• Protéinurie / Albuminurie 

• Néphropathie glomérulaire / Insuffisance rénale chronique / Atteinte rénale 

• Myasthénie / Polymyosite / Myosite 

• Erythropénie / Erythroblastopénie 

• Pemphigus / Lupus érythémateux 

• Grossesse / Allaitement / Nouveau-né et nourrisson 

Précautions d’emploi 

• Surveillance médicale et biologique régulière 

• En cas de fièvre, vérifier la NFS 

• En cas d’essouflement anormal 

• En cas de protéinurie > 1g/24h 

• En cas de galactosémie, en cas d’intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption 

du glucose et du galactose, de déficit en lactase ou sucrase-isomaltase 

Conditions de prescription et de délivrance : 

Ce médicament est importé suite à l’arrêt de commercialisation d’ACADIONE (Tiopronine). Il n’y a pas 

de restriction de prescription. 

Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières. 

La posologie est toujours adaptée en fonction de l’état clinique du patient et de ses résultats 

biologiques. Elle est également variable selon le poids du patient.  

Dose max : 2000 mg par jour. 

 

• Enfant de moins de 44 kg : en raison des posologies, CAPTIMER 250 mg ne peut souvent pas 

être utilisé. 

• Enfant de 44 à 52 kg (environ 13/14 ans) : 1 comprimé de 250 mg, 2 à 3 fois par jour 

• Adolescent et adulte de plus de 52 kg ( à partir de 15 ans) : 1 à 2 comprimés, 2 à 3 fois par jour. 
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Principaux effets indésirables :  

  
La tiopronine peut provoquer : 

• Nausées, maux d’estomac, diarrhées 

• Troubles du goût 

• Fièvre 

• Réactions cutanées 

Interactions médicamenteuses avec le 

CAPTIMER : 

 

Grossesse, allaitement et Captimer® : 

 
Ce médicament ne doit pas être utilisé chez la 

femme enceinte. Ne pas allaiter au cours du 

traitement. 

 Conseils à donner aux patients :  

  Les comprimés doivent être avalés entiers, 

30 minutes avant un repas, avec un grand 

verre d’eau. 

En règle générale, boire 2 à 3 litre par jour et 

limiter la consommation de sel. Ne pas 

boire d’alcool pendant le traitement. 

           Informez votre médecin en cas 

d’intolérance à certains sucres.. 

          Il est important de bien réaliser les prises 

de sang prescrites par votre médecin. 

Consultez votre médecin en cas de fièvre, en 

cas d’essouflement anormal.. 

           N’arrêtez jamais le traitement ou ne 

modifiez pas le rythme d’administration 

sans avis médical.. 

 

Si une prise a été oubliée, prenez le ou les 

comprimés oubliés quand vous vous en rendez 

compte mais ne prenez pas double dose. 

Si vous avez pris plus de CAPTIMER que 

vous n’auriez dû, consultez immédiatement 

votre médecin. 

CAPTIMER peut augmenter l’effet des 

antidiabétiques, anti-inflammatoires et 

mucolytiques. 

 

Ne pas prendre de médicaments contenant du 

fer en même temps que CAPTIMER. 

 

CAPTIMER peut augmenter les effets 

indésirables : 

 

• De l’aciclovir 

• Des IEC et des sartans, de 

l’amphotéricine B, du cidofovir, du 

foscarnet et du ganciclovir : risque 

augmenté de lésions rénales 

• Des anticancéreux suivants : alemtuzumab, 

amsacrine, épirubicine, témozolomide, 

vindésine : risque augmenté de 

modification de la formule sanguine. 

• Des aminosides et du cisplatine : risque 

augmenté de lésions de l’oreille interne et 

des reins. 


