
200 mg cimétldine
10 comprimés effervescents

• Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION destinée à être utilisée sans consultation
ni prescription d'un médecin.

• La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent
de prendre un avis médical.

• Lisez attentivement la notice, et pour toute précision, comme en cas de doute, demandez conseil
à votre pharmacien.

Dans cette notice :
1. QU'EST-CE QUE STOMEDINE 200 mg,

comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A
CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STOMEDINE
200 mg, comprimé effervescent ?

3. COMMENT PRENDRE STOMEDINE 200 mg,
comprimé effervescent ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER STOMEDINE 200 mg,
comprimé effervescent ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
1. QU'EST-CE QUE STOMEDINE 200 mg,

comprimé effervescent ET DANS QUELS
CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmacoUiérapeutique
ANTIHISTAMINIQUE H2

(A : appareil digestif et métabolisme)
Indications thérapeutiques
Ce médicament est indiqué chez l'adulte (plus de
15 ans) dans:
• les brûlures d'estomac (excès d'acidité

gastrique),
• les remontées ou renvois acides (pyrosis),
• les aigreurs d'estomac
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A

CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STOMEDINE
200 mg, comprimé effervescent ?

Contre-indications
Ne prenez jamais STOMEDINE 200 mg,
comprimé effervescent :
Chez l'enfant (moins de 15 ans).
VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE ce médicament :
• en cas de phénylcétonurie
•si vous êtes allergique à l'un des composants

(notamment à la cimétidine).
Ce médicament ne doit généralement pas être
utilisé avec la phénytoïne.
EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER
L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.
Précautions d'emploi ; mises en garde
spéciales
Faites attention avec STOMEDINE 200 mg,
comprimé effervescent :
Mises en garde spéciales
NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE
DES ENFANTS.
Ce médicament est réservé à l'adulte.

Précautions d'emploi
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN avant
d'utiliser ce médicament si vous êtes une
personne âgée, en cas d'insuffisance rénale
(défaillance des fonctions du rein) ou en cas
d'insuffisance hépatique (défaillance des
fonctions du foie).
Le traitement ne devra pas excéder 5 jours, sans
avis médical.
En cas de persistance des troubles, CONSULTER
VOTRE MEDECIN afin d'en rechercher l'origine.
Si vous suivez un régime sans sel ou pauvre en
sel, tenez compte de la quantité de sodium
contenue dans chaque comprimé effervescent :
476 mg.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.
Prise ou utilisation d'autres médicaments
Ce médicament contient de la cimétidine.
D'autres médicaments en contiennent... Ne les
associez pas, afin de ne pas dépasser les
doses maximales conseillées (voir mode
d'administration et posologie).

La cimétidine peut augmenter l'effet de certains
médicaments métabolisés par le foie.
Toutefois, à la posologie maximale de
2 comprimés soit 400 mg/j par jour et en
traitement de 5 jours, le risque d'interactions
médicamenteuses est faible.
Les antiacides peuvent diminuer l'effet de la
cimétidine. il convient d'espacer les prises de
2 heures entre les deux médicaments.
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS
NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, et
notamment avec la phénytoïne, SIGNALEZ A
VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN
TOUT TRAITEMENT EN COURS.
EN CAS DE DOUTE PRENEZ L'AVIS DE VOTRE
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre
médicament, y compris un médicament obtenu
sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou
à votre pharmacien.
Grossesse et allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir
demandé l'avis de votre médecin ou de votre
pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament
alors que vous êtes enceinte.
Prévenez le médecin chargé de surveiller votre
grossesse ; il vous conseillera un traitement plus
adapté à votre état.



Ce médicament passe dans le lait maternel. En
conséquence, il convient de ne plus l'utiliser si
vous désirez allaiter.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien avant de prendre tout médicament.
Liste des excipients à effet notoire : benzoate
de sodium, sodium (476 mg par comprimé),
aspartam.
3. COMMENT PRENDRE STOMEDINE 200 mg,

comprimé effervescent ?

N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant
(moins de 15 ans)

Posologie
Réservé à l'adulte
Prendre 1 comprimé en fonction des symptômes
• soit au moment de la crise douloureuse,
• soit avant le repas,
• soit au moment du coucher,
Sans dépasser 2 comprimés par jour.
Mode d'administration
Voie orale.
Avant de prendre ce médicament, faites
dissoudre les comprimés effervescents dans un
verre d'eau.
Espacez les prises,
Si les douleurs persistent plus d'une heure après
la première prise, prenez un deuxième comprimé
sans dépasser 2 comprimés par jour.
Durée de traitement
La durée maximum d'utilisation est limitée à
5 jours.

Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes
persistent sans amélioration ou s'aggravent
après 5 jours de traitement, n'augmentez pas la
dose, mais consultez votre médecin.
Si vous avez pris plus de STOMEDINE 200 mg,
comprimé effervescent que vous n'auriez dû :
En cas de surdosage accidentel, ARRETEZ LE
TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT
VOTRE MEDECIN.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES

EVENTUELS?
Description des effets indésirables
Comme tous les médicaments, STOMEDINE
200 mg, comprimé effervescent est susceptible
d'avoir des effets indésirables, bien que tout le
monde n'y soit pas sujet.
• diarrhée, douleurs musculaires, étourdisse-

ments, éruptions cutanées, fièvre,
• gonflement des seins, écoulement de lait,
• confusion spécialement chez le sujet âgé et en

cas d'insuffisance rénale,
• ralentissement du rythme cardiaque (surtout

lorsque le médicament est utilisé par voie
injectable),

• inflammation du foie, du rein, du pancréas,
• réaction allergique,

• élévation dans le sang du taux de certaines
valeurs biologiques (transaminases, créatinine),

• diminution des globules blancs, des globules
rouges et/ou des plaquettes sanguines.

Si vous remarquez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si certains
effets indésirables deviennent graves, veuillez en
informer votre médecin ou votre pharmacien.
5. COMMENT CONSERVER STOMEDINE 200 mg,

comprimé effervescent ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser STOMEDINE 200 mg, comprimé
effervescent après la date de péremption
mentionnée sur la boîte.
Ce médicament doit être conservé à l'abri de
l'humidité.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au
tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut
faire des médicaments inutilisés. Ces mesures
permettront de protéger l'environnement.
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Que contient STOMEDINE 200 mg, comprimé
effervescent ?
La substance active est :
Cimétidine base 200 mg

Pour un comprimé effervescent.
Les autres composants sont :
Benzoate de sodium, macrogol 6000, aspartam,
saccharine sodique, arôme orange, arôme
mandarine, couple effervescent (bicarbonate de
sodium et citrate monosodique).
Qu'est-ce que STOMEDINE 200 mg, comprimé
effervescent et contenu de l'emballage
extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de
comprimé effervescent. Boîte de 2,4,6 ou 10.
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La dernière date à laquelle cette notice a été
approuvée est Janvier 2008.
Des informations détaillées sur ce médicament
sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps
(France).

CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE
Les brûlures d'estomac, remontées et renvois acides, les aigreurs d'estomac peuvent être dus à
des modifications de l'alimentation (mets acides-épicés, boissons alcoolisées) ou à la prise de
médicaments (aspirine - anti-inflammatoires...).
N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien avant tout traitement.
Afin de prévenir ces symptômes respectez, autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :
• évitez les repas abondants et riches en graisse,
• variez votre alimentation,
• normalisez votre poids,
• faites de l'exercice,
• évitez le tabac et les excès d'alcool.


