
TIMOZINE® 

Antispasmodique 

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

Ce médicament contient un antispasmodique apparenté à la famille des atropiniques. Il lutte contre les contractions anormales et douloureuses de l'intestin, des voies biliaires, des 
voies urinaires et de l'utérus. 

Il est utilisé dans le traitement des spasmes douloureux d'origine digestive (colites spasmodiques), biliaire (coliques hépatiques), urologique (coliques néphrétiques...) et et 
gynécologique (règles douloureuses). 

Présentations du médicament TIMOZINE®   

TIMOZINE
® 

 : solution buvable ; flacon  de 100 ml 

Composition du médicament TIMOZINE®   

 
p 5 ml 

Tiémonium méthylsulfate 10 mg 

Contre-indications du médicament TIMOZINE®   

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

 risque de blocage des urines (adénome de la prostate...), 

 risque de glaucome à angle fermé.  

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

 

Attention 

Ce médicament présente des effets atropiniques. Il peut provoquer un glaucome aigu chez les personnes prédisposées : œil rouge, dur et douloureux, avec vision floue. Une 
consultation d'extrême urgence auprès d'un ophtalmologiste est nécessaire. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

Grossesse : 

Les données scientifiques actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation de ce médicament pendant la grossesse à la dose 
préconisée. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans avis médical. 

Allaitement : 

Les données actuellement disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel : il est déconseillé pendant l'allaitement sans avis médical. 

Mode d'emploi et posologie du médicament TIMOZINE®   

Posologie usuelle : 

 Enfant : 1 cuillère mesure(5 ml) par 5 kg de poids 3 fois par jour. 

 Adulte : 1 à 3 cuillères à soupe 3 fois par jour. 

  

Conseils 

En cas de coliques néphrétiques, il est généralement conseillé de boire abondamment entre les crises pour lutter contre la formation de calculs. Cependant, lors d'une crise, 
l'absorption de liquide doit être limitée afin de ne pas accroître la douleur 

Effets indésirables possibles du médicament TIMOZINE® 

En cas de surdosage : effets atropiniques (bouche sèche, constipation, palpitations...). 
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