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Tablette Stugil

Fabricant :
Produits pharmaceutiques Janssen

Composition :
Cinnarizine, Dompéridone

Ordonnance :
Non requis

Quelles sont les interactions pour Stugil Tablet?

Quel que soit le moment où vous prenez plus d'un médicament ou le mélangez avec des aliments ou des boissons spécifiques, vous risquez une interaction 

médicamenteuse.

Interaction avec la maladie 

Maladie rénale Modérée

Stugil Tablet doit être utilisé avec prudence si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement des reins. Une modification 

raisonnable des portions et un contrôle de sécurité sont recommandés, en particulier si l'affaiblissement est grave. Maladie du 

foie modérée

Stugil Tablet doit être utilisé avec prudence si vous souffrez d'insuffisance hépatique. Une modification raisonnable des 

portions et une observation du bien-être sont recommandées, en particulier si la faiblesse est douce à diriger. Pour un 

handicap extrême, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

Troubles intestinaux majeurs

Stugil Tablet doit être utilisé avec une vigilance particulière chez les personnes ayant de véritables problèmes intestinaux comme la mort à 

l'intérieur, un obstacle ou une ouverture de l'estomac et du tube digestif. L'utilisation d'un médicament de substitution est encouragée dans 

de tels cas.

Interaction avec 
l'alcool
L'interaction avec l'alcool est obscure. Il convient de conseiller votre spécialiste avant utilisation. 

Interaction avec le test de laboratoire

Laboratoire

Données non accessibles.

Interaction avec la nourriture

Nourriture
Données non accessibles.

Interaction avec la médecine
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Tramadol Majeur

Signalez l'utilisation de Tramadol ou d'un autre médicament ayant sa place dans la classe des opioïdes au spécialiste. Une modification 

raisonnable des portions et une observation de sécurité sont recommandées dans ces cas.

Kétoconazole Major
Signalez l'utilisation de kétoconazole ou d'un autre ennemi de la médecine parasitaire au spécialiste. La co-organisation de ces 

médicaments n'est pas prescrite car le risque d'effets secondaires est élevé. Essayez de ne pas cesser l'utilisation de tout médicament 

sans consulter votre spécialiste.

Érythromycine majeure

Signalez l'utilisation de l'érythromycine au spécialiste. La co-organisation de ces médicaments n'est pas suggérée car le risque d'effets 

secondaires est exceptionnellement élevé. Essayez de ne pas arrêter l'utilisation d'une ordonnance sans consulter votre spécialiste.

Bromocriptine Modéré
Signalez l'utilisation des deux médicaments au spécialiste. Vous pouvez avoir besoin d'une modification de portion si ces médicaments 

doivent être dirigés ensemble. Essayez de ne pas cesser l'utilisation de tout médicament sans consulter votre spécialiste. Cisapride 

Major

Signalez l'utilisation des deux médicaments au spécialiste. La co-organisation de ces médicaments n'est pas prescrite et 

l'utilisation d'une option est recommandée. Essayez de ne pas cesser l'utilisation de tout médicament sans consulter votre 

spécialiste.

Où la tablette Stugil est-elle approuvée ?

Inde
Japon

Quelles sont les indications posologiques ?

Existe-t-il des instructions sur les doses oubliées ?

Sautez la dose oubliée et reprenez avec la prochaine dose prévue au bon moment. La dose ne doit pas être doublée pour 
tenter de compenser la dose oubliée.
Existe-t-il des instructions de surdosage ?

Contactez votre médecin si un surdosage est suspecté. Les symptômes de surdosage peuvent inclure somnolence, agitation et convulsions et 

peuvent être plus fréquents chez les nourrissons et les enfants. Des soins médicaux immédiats, y compris un lavage gastrique, peuvent être 

nécessaires dans les cas graves.

Quels sont les substituts pour Stugil Tablet?

Vous trouverez ci-dessous la liste des médicaments qui ont la même composition, la même force et la même forme que Stugil Tablet et peuvent donc être 

utilisés comme substitut.

Cinirone D Comprimé

Biochem Pharmaceutical Industries 

Kvert D 15Mg/20Mg Comprimé

Kivi Labs Ltd
Cindom 15 mg/20 mg comprimé 

Tas Med India Pvt Ltd

Tablette Vertidom

Geno Pharmaceuticals Ltd 

Synadom 15 mg/20 mg comprimé 

Bsp Pharmaceuticals
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CINERAX-D 15MG/20MG COMPRIMÉ 
Rax Health Care Pvt Ltd
Spinil D 15 Mg/20 Mg Comprimé 

Alchemist Life Science Ltd 

Rhizand 15 Mg/20 Mg Comprimé 

Cure Quick Pharmaceuticals 

Domax Cz Comprimé

Remèdes maternels

Domfast Cz 15 mg/20 mg comprimé 

Swiss Pharma Pvt Ltd

AUGZIN 15MG/20MG COMPRIMÉ 
Auriga Labs
Qvert D 15 mg/20 mg comprimé 

Pegasus Farmaco India Pvt Ltd 

Trudom 15 mg/20 mg comprimé 

Genesis Biotech Inc

Novadom C Comprimé

Pacific Drugs & Chemicals 
Vertirid D 15 Mg/20 Mg 
Comprimé RKG Pharma
CINRON 15MG/20MG COMPRIMES 
Man Serve Pharma
Stedidom 15 mg/20 mg comprimé 
Morepen Laboratories Ltd Cinn D 15 
mg/20 mg comprimé Curagen 
Biological Pharmaceuticals Domitin C 
15 mg/20 mg capsule Navil 
Laboratories Pvt Ltd
Domgil 15 mg/20 mg comprimé 
Kinedex Healthcare Pvt Ltd DOMLEY-C 
15 mg/20 mg comprimé Zodley 
Pharmaceuticals Pvt Ltd Cinidom 15 
mg/20 mg comprimé Eskag Pharma Pvt 
Ltd
Domcin 15 mg/20 mg comprimé 

Intel Pharmaceuticals

Cinadew 15Mg/20Mg Tablet 
Dew Drops Lab

Principaux points forts de Stugil Tablet

Quelle est la durée de l'effet ?
L'effet de ce médicament dure jusqu'à 6 heures. 
Quel est le début d'action ?
L'effet maximal de ce médicament peut être observé dans les 30 à 60 minutes suivant l'administration. Existe-

t-il des avertissements de grossesse?

Ce médicament n'est pas recommandé chez les femmes enceintes à moins que les bénéfices potentiels ne l'emportent sur les risques 

encourus. L'effet de ce médicament sur le fœtus n'est pas clairement établi et il est donc conseillé de consulter un médecin avant de 

prendre ce médicament.

Est-ce que cela crée une habitude?
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Aucune tendance à l'accoutumance n'a été signalée. Existe-

t-il des avertissements concernant l'allaitement ?

Ce médicament est déconseillé aux mères qui allaitent car il existe un risque d'effets secondaires sur le nourrisson. Il est 

conseillé de consulter votre médecin et d'examiner les avantages et les risques potentiels avant de consommer ce médicament.

Quels sont les effets secondaires de Stugel Tablet?

En plus de l'effet escompté, Stugil Tablet peut également provoquer des effets indésirables. Dans de tels cas, vous devez consulter 

immédiatement un médecin. Ceci n'est pas une liste exhaustive des effets secondaires. Veuillez informer votre médecin si vous ressentez 

une réaction indésirable au médicament.

Gonflement du visage, des lèvres, des paupières, de la langue, des mains et des pieds Majeur Moins 

fréquent Difficulté à respirer Majeur Fréquent

Éruption cutanée Modérée Fréquente Convulsions Modérée 

Fréquente Troubles du rythme cardiaque Majeure Rare 

Perturbation du cycle menstruel Modérée Rare Douleur et 

sensibilité mammaires Modérée Moins fréquente Sécheresse 

buccale Modérée Fréquente

Perte de libido Modérée Moins fréquente Croissance 

mammaire chez les hommes Modérée Rare

Quelles sont les contre-indications de Stugil Tablet?

Allergie
Stugil Tablet n'est pas recommandé chez les personnes ayant des antécédents connus d'allergie. 

Tumeur de l'hypophyse

Stugil Tablet n'est pas recommandé pour une utilisation chez les personnes ayant une tumeur de la glande pituitaire. 

Maladies cardiaques

Stugil Tablet n'est pas recommandé pour une utilisation chez les personnes ayant une maladie cardiaque active comme l'insuffisance cardiaque congestive.

Quand Stugil Tablet est-il prescrit?

Nausée et vomissements

Stugil Tablet est utilisé pour traiter ou prévenir les nausées et les vomissements qui peuvent être dus à une chimiothérapie ou à un 

trouble du système digestif.

Troubles de la motricité gastrique

Stugil Tablet est également utilisé dans le traitement des troubles de la motilité gastrique qui peuvent inclure une vidange retardée ou 

accélérée de l'estomac.

À propos de Stugil Tablet

Stugil Tablet, un morceau de la collecte de médicaments contre la dopamine, maintient la propension à vomir et à donner des 

nausées chez les personnes souffrant de problèmes gastro-intestinaux et, en outre, chez les personnes qui prennent certains 

médicaments pour la maladie de Parkinson. Le médicament fixe les muscles proches du passage de l'estomac et détend ceux 

présents à la sortie. Cette activité accélère la mort de la nourriture que vous consommez - de
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votre estomac à votre tube digestif, atténuant le sentiment de malaise et de désordre, empêchant également les 

vomissements. Il peut également atténuer ou diminuer l'incitation dans le foyer de régurgitation de votre esprit, ce qui finira 

par diminuer le sentiment de malaise et d'étouffement.

Stugil Tablet est un élément de l'assemblage de médicaments connu sous le nom d'opposants à la dopamine. Il peut 
très bien être utilisé pour traiter la partie modérée de l'alimentation de votre tractus gastro-intestinal, principalement 
liée à la gastrite ou au diabète. Pour les personnes souffrant de cette maladie, Stugil Tablet peut traiter les signes de 
vomissements, de maladie, d'enflure et de sensation de satiété. En plus de cela, il peut également prévenir les 
vomissements et les nausées liés à la maladie de Parkinson. La prescription fonctionne en déchargeant votre estomac 
rapidement, ce qui diminue les nausées. De plus, il réduit ou réduit au carré l'incitation dans la partie du cerveau 
appelée le foyer de soulèvement. Les messages nerveux provenant de votre intestin seront étouffés et le sentiment de 
malaise et de régurgitation sera contrecarré.
La portion typique de Stugil Tablet est de 10 mg, qui est généralement prise 15 à 30 minutes avant vos soupers. La plus grande portion 

prescrite pour les adultes est de 30 mg. La portion qui conviendrait à votre corps dépend de votre poids corporel, des différents 

médicaments que vous prenez actuellement et de votre état de santé. Garantissez que vous prenez Stugil Tablet juste dans cette somme 

comme enseigné par le spécialiste. Dans le cas où vous manquez une portion, vous pouvez la prendre plus tard. Néanmoins, ne prenez 

pas deux portions ensemble pour compenser la dernière qui a été manquée. Un surdosage peut provoquer une confusion, des 

étourdissements, une perte musculaire ou de contrôle de la parité ou des difficultés à parler.

Vous êtes invité à ne pas prendre Stugil Tablet au cas où vous auriez les conditions qui l'accompagnent: Une 
hypersensibilité à Stugil Tablet ou à un autre élément de ce médicament
Problèmes de drainage ou blocage dans votre estomac ou dans le tube digestif 

Tumeur dans l'organe pituitaire

Maladie cardiaque

Dimensions inexactes du magnésium, du potassium ou du calcium dans le sang 

Affaiblissement hépatique extrême/modéré

Les effets secondaires concevables de la prise de Stugil Tablet peuvent être un relâchement des intestins, des douleurs cérébrales, des maux de tête, une 

sécheresse de la bouche ou des tourments de la poitrine. Ces effets secondaires ne sont pas extrêmement normaux et disparaissent en quelques jours. Sinon, 

vous pouvez consulter votre spécialiste. En dehors de ceux-ci, vous devez rechercher immédiatement une considération réparatrice et arrêter de prendre 

Stugil Tablet au cas où vous ressentiriez l'un des effets secondaires qui l'accompagnent: Incohérence des battements cardiaques

Un sentiment d'instabilité ou de malaise
Troubles respiratoires, gonflement de la gorge ou du visage 

Incohérences menstruelles

Libération de lait maternel de l'aréole 

Gonflement des seins chez les hommes

Vous n'avez pas encore de consultation.

Demandez à un médecin (/askquestion/)

Avez-vous trouvé ceci utile?
Vos commentaires nous aideront à améliorer le produit

Oui Non
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0 personnes l'ont trouvé utile

(https://www.facebook.com/lyflink.in)
(https://plus.google.com/112483408314968322009)

(https://twitter.com/lyflink/)

Les informations sur cette page ont été mises à jour pour la dernière fois le 25 juin 2019

Signaler une erreur

Vous cherchez un médecin ?

Prenez rendez-vous avec les meilleurs médecins près de chez vous.

Réservez maintenant (/search/doctor/)

Avertissement

Nous avons fait tous les efforts possibles pour nous assurer que les informations fournies ici sont exactes, à jour et 
complètes, cependant, elles ne doivent pas être traitées comme un substitut à un avis médical professionnel, un diagnostic 
ou un traitement. Lyflink fournit uniquement une source de référence pour des informations communes sur les 
médicaments et ne garantit pas. son exactitude ou son exhaustivité. L'absence d'avertissement pour tout médicament ou 
combinaison de ceux-ci ne doit pas être supposée indiquer que le médicament ou la combinaison est sûr, efficace ou 
approprié pour un patient donné. Lyflink n'assume aucune responsabilité pour tout aspect des soins de santé administrés 
à l'aide des informations fournies ci-dessus. Si vous avez des doutes sur vos médicaments, nous vous recommandons 
fortement de consulter votre médecin, votre infirmière ou votre fournisseur de soins de santé. Voir les CGU détailléesici (/
medicine-terms-and-conditions/)

https://www.lyflink.com/medicine/87443-stugil-tablet/ 6/6

https://www.facebook.com/lyflink.in
https://twitter.com/lyflink/
https://plus.google.com/112483408314968322009
https://www.lyflink.com/medicine-terms-and-conditions/
https://www.lyflink.com/search/doctor/

