
Tiopronine 
CAPTIMER ® 

 

À quoi sert ce médicament ? 
  
Ce médicament permet d’éviter l’accumulation 

de cystine dans vos reins et la formation de 

calculs de cystine. 
  

Il est disponible uniquement dans les pharmacies 

hospitalières. 
   

Ce sont des comprimés blancs dans un flacon 

contenant 100 comprimés. 
 
Il existe un seul dosage : 

        CAPTIMER® 250 mg 
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Ce médicament peut interagir avec d’autres  

molécules. 

N’oubliez  pas  de  donner  la  liste   complète 

des médicaments, même ceux vendus sans 

ordonnance, à base de plantes et les produits 

naturels à votre médecin. 

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux 

médicaments sans informer votre médecin ou votre 

pharmacien. 

Si vous prenez un médicament 

contenant de fer, prenez le à distance 

du CAPTIMER®. 

 

Informez votre médecin si vous devez 

prendre des anti-inflammatoires ou des 

mucolytiques car le CAPTIMER® peut 

augmenter l’effet de ces médicaments. 

L’équipe de la pharmacie de l’hôpital 

……………………………………………

…………………………………………… 

Reste à votre disposition pour toute 

question ou tout renseignement sur 

votre traitement. 

 

Horaires d’ouverture : 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

 

Tél : 

……………………………………………

…………………………………………… 



Posologie                            

Conseils de prise  

Principaux effets 

indésirables 
Tiopronine                            

CAPTIMER® 

                Plan de prise 

Conservez à température 

ambiante 30 jours maximum 

après ouverture du flacon. 
  
  

Conservez  hors  de  portée  des 

enfants. 

  

              Quelques conseils 

Les comprimés doit/doivent être avalé(s) 

entier(s) avec un grand verre d’eau. 

Prendre ce médicament aux mêmes 

heures chaque jour vous aidera à ne pas 

oublier votre traitement. 

N’écrasez pas le(s) comprimé(s), ne le(s) 

mâchez pas. 

Ne pas boire d’alcool pendant le 

traitement. 

Si vous avez pris plus de CAPTIMER® 

que vous n’auriez dû, informez votre 

médecin. 

Boire 2 à 3 litres d’eau par jour et limiter 

la consommation de sel. 

 

Il est important de bien réaliser les prises 

de sang prescrites par votre médecin. 

Consultez en cas de fièvre et en cas 

d’essoufflement anormal. 

 

N’arrêtez jamais le traitement ou ne 

modifiez pas le rythme 

d’administration sans en parlez à votre 

médecin. 

 

Prévenez votre médecin en cas 

d’intolérance à certains sucres. 

Si vous envisagez une grossesse,  

parlez-en à votre médecin.                               

L’allaitement est déconseillé pendant le 

traitement. 

 

Réactions 

cutanées 

En cas de 

persistance et 

d’aggravation, 

consultez votre 

médecin. 

Fièvre 
Consultez votre 

médecin. 

Troubles du goût 

Si ces signes sont 

trop gênants, 

parlez-en à votre 

médecin.. 

Diarrhées 

Régime 

alimentaire sans 

fibres. Mangez 

des pommes, des 

coings, du riz et 

du pain blanc. Ne 

mangez pas de 

fruits ni de 

laitages. Buvez 

souvent de petites 

quantités d’eau, 

thé ou café … 

Nausées, maux 

d’estomac 

Evitez les 

aliments trop gras 

et à odeur trop 

forte. 

Si vous présentez des effets indésirables non 

mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou 

pharmacien; 

La dose prescrite est adaptée 

individuellement en fonction de votre état de 

santé et de vos résultats de laboratoire. Elle 

est également adaptée en fonction du poids 

et de l’âge. 

Posologie : Prendre le(s) comprimé(s) 30 

minutes avant un repas. 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

En cas d’oubli, prenez les comprimés oubliés 

dès que vous vous en rendez compte mais ne 

prenez jamais de double dose. 


