
      CIMET 200     
 Cimétidine  100 mg/ ml 

                      Solution injectable IV/IM

 

 
 

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT 

Composition qualitative et quantitative : 

Cimétidine.........................200 mg 

Excipients : Acide chlorhydrique concentré et eau pour préparations 
injectables qsp 2 mL. 

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE 

Antagoniste des récepteurs H2. 

INDICATIONS : 

Ce médicament est indiqué dans le traitement de l'ulcère de l'estomac 

(gastrique ou duodénal), de certaines œsophagites et dans le syndrome de 
Zollinger-Ellison. 

CONTRE-INDICATIONS : 

N'utilisez jamais CIMET 200 mg, solution injectable IM ou IV dans 
les cas suivants: 

 allergie connue à la cimétidine ou à l'un des autres 
constituants, 

 en association avec le carvédilol, 
Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec 

la phénytoïne, la carmustine, et la lomustine. 

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER 
L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : 

Utiliser ce médicament avec précaution en cas d'insuffisance rénale ou 
d'insuffisance hépatique sévère; 

Chez le sujet âgé, il faut interrompre le traitement en cas de survenue 

d'une confusion ou d'un ralentissement important du rythme cardiaque.  
Si vous êtes hémodialysé, prévenez votre médecin. 

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE 

PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT. 

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS : 

Prise ou utilisation d'autres médicaments 
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE 
PLUSIEURS MEDICAMENTS, NOTAMMENT le carvédilol, la 

phénytoïne, la carmustine et la lomustine IL FAUT SIGNALER 

SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS 

A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN. 

GROSSESSE ET ALLAITEMENT : 

Grossesse 
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament. Prévenez le médecin 

chargé de surveiller votre grossesse ; il vous conseillera un traitement 

plus adapté à votre état. 

Allaitement 

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence, il convient 

de ne plus l'utiliser si vous désirez allaiter. 

POSOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION, ET 

DUREE DU TRAITEMENT : 

Posologie 
Adultes 

 Maladie ulcéreuse gastro-duodénale : 800 mg par jour. 

  Œsophagite : 800 mg à 1600 mg par jour, 
Dans certains cas, la dose peut être plus élevée. 

 

 

 

Enfants 

Les doses sont adaptées au poids de l'enfant. 
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A 

L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN. 

Mode d'administration 
Voie intraveineuse ou intramusculaire. 

Durée du traitement 
Afin d'obtenir une cicatrisation complète, le traitement ne doit pas être 
interrompu même si une amélioration est observée avant la fin de votre 

traitement. 
Chez l'adulte : 

Maladie ulcéreuse gastro-duodénale : 4 à 6 semaines de traitement. 

Œsophagite : 4 à 8 semaines de traitement. 

Chez l'enfant : 

Maladie ulcéreuse gastro-duodénale et œsophagite : se conformer à la 

prescription médicale. 

EFFETS INDESIRABLES : 

Comme tous les médicaments, CIMET 200, solution injectable IM ou IV 

est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y 
soit pas sujet: 

 Diarrhée, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, 

sensations vertigineuses, éruptions cutanées, fièvre, 

 Gonflement des seins, écoulement de lait et 

exceptionnellement chute des cheveux 

  Impuissance lors de traitement à fortes doses, 

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

 Confusion spécialement chez le sujet âgé et en cas 
d'insuffisance rénale, 

 Ralentissement (surtout par voie injectable) ou augmentation 
du rythme cardiaque, 

  Hépatite, atteinte du rein, du pancréas, 

 Diminution du taux des globules blancs, des globules rouges, 
des plaquettes, 

 Réactions allergiques, 

 Rares cas de dépression. 

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. 

DELIVRANCE : 
Tableau C. Liste II. 
FORMES ET PRESENTATIONS 

CIMET 200. Boite de 5 ampoules de 2 ml.  
AMM N° 9313131 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Fabriqué en Tunisie par les laboratoires pharmaceutiques DORCAS 

Z.I. KONDAR 4020 SOUSSE, TUNISIE 

Tel : (216) 73 389 795   Fax : (216) 73 389 796 

 

Ceci est un médicament 

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres. 

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa 
consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un 

danger. 

- Respectez rigoureusement l’ordonnance de votre médecin et le mode 
d’emploi qu’il vous prescrit. 

- Suivez le conseil de votre pharmacien. 

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses 
indications et ses contre-indications. 

- N’arrêtez pas de votre initiative le traitement durant la période 
prescrite. 

- Ne reprenez pas, n’en augmentez pas le doses sans consulter votre 

médecin. 

- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants. 


