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MétaglipDescriptions

L'association glipizide et metformine est utilisée pour traiter l'hyperglycémie causée par un type de diabète sucré ou 

diabète sucré appelé diabète de type 2. Normalement, après avoir mangé, votre pancréas libère de l'insuline pour aider 

votre corps à stocker l'excès de sucre pour une utilisation ultérieure. Ce processus se produit pendant la digestion 

normale des aliments. Dans le diabète de type 2, votre corps ne fonctionne pas correctement pour stocker l'excès de 

sucre et le sucre reste dans votre circulation sanguine. Une glycémie élevée chronique peut entraîner de graves 

problèmes de santé à l'avenir. Une bonne alimentation est la première étape dans la gestion du diabète de type 2, mais 

des médicaments sont souvent nécessaires pour aider votre corps. Avec deux actions, la combinaison du glipizide et de 

la metformine aide votre corps à faire face à l'hyperglycémie. Le glipizide stimule la libération d'insuline par le pancréas, 

ordonnant à votre corps de stocker la glycémie. La metformine a trois actions différentes : elle ralentit l'absorption du 

sucre dans votre intestin grêle ; il empêche également votre foie de convertir le sucre stocké en sucre dans le sang ; et il 

aide votre corps à utiliser votre insuline naturelle plus efficacement.

Ce médicament est disponible uniquement sur ordonnance de votre médecin.

Ce produit est disponible sous les formes posologiques suivantes :

Tablette

Avant d'utiliser

En décidant d'utiliser un médicament, les risques de la prise du médicament doivent être mis en balance avec le bien 

qu'il fera. C'est une décision que vous et votre médecin prendrez. Pour ce médicament, les éléments suivants doivent 

être pris en compte :

Allergies

Informez votre médecin si vous avez déjà eu une réaction inhabituelle ou allergique à ce médicament ou à tout autre 

médicament. Informez également votre professionnel de la santé si vous avez d'autres types d'allergies,
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tels que les aliments, les colorants, les conservateurs ou les animaux. Pour les produits sans ordonnance, lisez attentivement 

l'étiquette ou les ingrédients de l'emballage.

Pédiatrique

Les études sur ce médicament n'ont été réalisées que chez des patients adultes et il n'existe aucune information spécifique 

comparant l'utilisation du glipizide et de la metformine chez les enfants avec une utilisation dans d'autres tranches d'âge.

Gériatrique

Certaines personnes âgées peuvent être plus sensibles que les jeunes adultes aux effets de ces médicaments. Les 

premiers signes d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie ne sont pas faciles à voir ou ne se produisent pas du tout chez les 

personnes âgées. Cela peut augmenter le risque d'hypoglycémie pendant le traitement. Les personnes âgées sont plus 

susceptibles d'avoir des problèmes liés à l'âge et le glipizide et la metformine doivent être utilisés avec prudence à 

mesure que l'âge augmente. Ce médicament ne doit pas être instauré chez les adultes de plus de 80 ans, sauf si la 

fonction rénale n'est pas réduite.

Allaitement maternel

Il n'y a pas d'études adéquates chez les femmes pour déterminer le risque infantile lors de l'utilisation de ce 

médicament pendant l'allaitement. Évaluez les avantages potentiels par rapport aux risques potentiels avant de 

prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Interactions médicamenteuses

Bien que certains médicaments ne doivent pas du tout être utilisés ensemble, dans d'autres cas, deux médicaments 

différents peuvent être utilisés ensemble même si une interaction peut se produire. Dans ces cas, votre médecin peut 

vouloir modifier la dose, ou d'autres précautions peuvent être nécessaires. Lorsque vous prenez ce médicament, il est 

particulièrement important que votre professionnel de la santé sache si vous prenez l'un des médicaments énumérés ci-

dessous. Les interactions suivantes ont été sélectionnées sur la base de leur importance potentielle et ne sont pas 

nécessairement exhaustives.

L'utilisation de ce médicament avec l'un des médicaments suivants n'est pas recommandée. Votre médecin peut décider de 

ne pas vous traiter avec ce médicament ou de modifier certains des autres médicaments que vous prenez.

Acide acétrizoïque

Diatrizoate

Huile éthiodée

Acide iobenzamique

Iobitridol

Acide iocarmique

Acide Iocétamique

Iodamide

Iodipamide

Iodixanol

Acide iodohippurique

Iodopyracet
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Acide iodoxamique

Acide ioglycique

Acide ioglycamique

Iohexol

Ioméprol

Iopamidol

Acide Iopanoïque

Iopentol

Iophendylate

Iopromide

Acide iopronique

Acide Iosérique

Iosimide

Iotasul

Iothalamate

Iotrolan

Acide iotroxique

Ioxaglate

Acide ioxitamique

Podate

Métrizamide

Acide Métrizoïque

Tyropanoate de sodium

L'utilisation de ce médicament avec l'un des médicaments suivants n'est généralement pas recommandée, mais peut 

être nécessaire dans certains cas. Si les deux médicaments sont prescrits ensemble, votre médecin peut modifier la 

dose ou la fréquence d'utilisation de l'un ou des deux médicaments.

Acarbose

Aspirine

Balofloxacine

Bésifloxacine

Bupropion

Capmatinib

Céritinib

Chloroquine

Ciprofloxacine

Dasabuvir

Desmopressine
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Disopyramide

Dofétilide

Dolutégravir

Dulaglutide

Énoxacine

Entacapone

Fexinidazole

Fléroxacine

Fluméquine

Gatifloxacine

Gémifloxacine

Hydroxychloroquine

Ioversol

Lanréotide

Lévofloxacine

Lévokétoconazole

Lixisénatide

Loméfloxacine

Métréleptine

Moxifloxacine

Nadifloxacine

Norfloxacine

Octréotide

Ofloxacine

Ombitasvir

Paritaprévir

Pasiréotide

Pazufloxacine

Péfloxacine

Pioglitazone

Porfimère

Prulifloxacine

Rufloxacine

Sitagliptine

Sparfloxacine

Tafénoquine

Acide thioctique
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Tosufloxacine

vandétanib

L'utilisation de ce médicament avec l'un des médicaments suivants peut entraîner un risque accru de certains effets 

secondaires, mais l'utilisation des deux médicaments peut être le meilleur traitement pour vous. Si les deux médicaments 

sont prescrits ensemble, votre médecin peut modifier la dose ou la fréquence d'utilisation de l'un ou des deux médicaments.

Acébutolol

Acide aminolévulinique

Aténolol

Bétaxolol

Bisoprolol

Melon amer

cartéolol

Carvédilol

Céliprolol

Cimétidine

Clarithromycine

Colesevelam

Ciclosporine

Esmolol

Fenugrec

Furazolidone

Gemfibrozil

Glucomannane

La gomme de guar

Iproniazide

Isocarboxazide

Labétalol

Lévobunolol

Linézolide

Bleu de méthylène

Métipranolol

Métoprolol

Moclobémide

nadolol

Nébivolol

Nialamide
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Oxprénolol

Patiromer

Penbutolol

Phénelzine

Pindolol

Practolol

Procarbazine

Propranolol

Psyllium

Ranitidine

Ranolazine

Rasagiline

Rifampine

Safinamide

Saxagliptine

Sélégiline

sotalol

Timolol

Tranylcypromine

Vérapamil

Voriconazole

Autres interactions

Certains médicaments ne doivent pas être utilisés au moment ou à peu près au moment de manger des aliments ou de 

manger certains types d'aliments, car des interactions peuvent se produire. La consommation d'alcool ou de tabac avec 

certains médicaments peut également provoquer des interactions. Les interactions suivantes ont été sélectionnées sur la 

base de leur importance potentielle et ne sont pas nécessairement exhaustives.

L'utilisation de ce médicament avec l'un des éléments suivants n'est généralement pas recommandée, mais peut être inévitable 

dans certains cas. S'ils sont utilisés ensemble, votre médecin peut modifier la dose ou la fréquence d'utilisation de ce médicament, 

ou vous donner des instructions particulières concernant la consommation d'aliments, d'alcool ou de tabac.

Éthanol

Autres problèmes médicaux

La présence d'autres problèmes médicaux peut affecter l'utilisation de ce médicament. Assurez-vous d’informer 
votre médecin si vous avez d’autres problèmes médicaux, notamment :

Acide dans le sang (acidose ou acidocétose) ou

Chirurgie (majeure)—L'utilisation de l'insuline est préférable pour aider à contrôler le diabète chez les patients atteints de ces 

affections.
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empoisonnement du sang ou

Déshydratation (sévère) ou Troubles 

cardiaques ou vasculaires ou Maladie 

rénale ou

Maladie du foie - Une acidose lactique peut survenir dans ces conditions et les chances qu'elle se produise sont encore 

plus grandes avec un médicament contenant de la metformine.

Insuffisance cardiaque congestive - Le glipizide et la metformine ne doivent pas être utilisés chez les patients atteints de 

cette condition médicale.

Problèmes rénaux, cardiaques ou autres qui nécessitent des tests médicaux ou des examens qui utilisent certains 

médicaments appelés agents de contraste, avec des examens radiologiques. Étant donné que ce médicament contient 

de la metformine, votre médecin doit vous conseiller d'arrêter de le prendre avant de subir tout examen médical ou 

diagnostic. des tests qui pourraient entraîner une production d'urine inférieure à la normale ; il peut vous être conseillé 

de recommencer à prendre le médicament 48 heures après les examens ou les tests si votre fonction rénale est testée et 

s'avère normale.

Intoxication alcoolique ou

Exercice intense non accompagné d'un apport alimentaire suffisant ou 

Insuffisance des glandes surrénales, mal contrôlées ou

Glande pituitaire sous-active, mal contrôlée ou État 

de sous-alimentation ou

Condition physique affaiblie ou

Toute autre affection entraînant une hypoglycémie—Les patients atteints de ces affections peuvent être plus susceptibles 

de développer une hypoglycémie lorsqu'ils prennent un médicament contenant du glipizide et de la metformine.

Carence en vitamine B12—Cette condition peut être aggravée par ce médicament.

Utilisation appropriée

Suivez attentivement le plan de repas spécial que votre médecin vous a donné. C'est la partie la plus importante du contrôle 

de votre état et elle est nécessaire pour que le médicament fonctionne correctement. De plus, faites de l'exercice 

régulièrement et testez le sucre dans votre sang ou votre urine comme indiqué.

L'association glipizide et metformine doit être prise avec les repas pour aider à réduire les effets 

secondaires gastro-intestinaux qui peuvent survenir pendant le traitement.

Dosage

La dose de ce médicament sera différente pour différents patients. Suivez les ordres de votre médecin ou les 
instructions sur l'étiquette. Les informations suivantes ne comprennent que les doses moyennes de ce 
médicament. Si votre dose est différente, ne la modifiez pas à moins que votre médecin ne vous le dise.

La quantité de médicament que vous prenez dépend de la force du médicament. De plus, le nombre de doses 
que vous prenez chaque jour, le temps imparti entre les doses et la durée pendant laquelle vous prenez le 
médicament dépendent du problème médical pour lequel vous utilisez le médicament.
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Pour la forme posologique orale (comprimés) :

Pour le diabète de type 2 :

Pour un premier traitement :

Adultes : Au début, 2,5 milligrammes (mg) de glipizide et 250 milligrammes (mg) de metformine une 

fois par jour avec un repas. Ensuite, votre médecin peut augmenter votre dose un peu à la fois 

toutes les deux semaines jusqu'à ce que votre glycémie soit contrôlée.

Enfants : L'utilisation et la dose doivent être déterminées par votre médecin.

Comme thérapie de deuxième ligne :

Oral, 2,5 milligrammes (mg) de glipizide et 500 milligrammes (mg) de metformine ou 5 
milligrammes (mg) de glipizide et 500 milligrammes (mg) de metformine deux fois par jour, 
avec les repas du matin et du soir. Ensuite, votre médecin peut augmenter votre dose petit à 
petit jusqu'à ce que votre glycémie soit contrôlée. La dose initiale ne doit pas dépasser la 
dose quotidienne de glipizide ou de metformine déjà prise.

Enfants : L'utilisation et la dose doivent être déterminées par votre médecin.

Pour les patients préalablement traités par un antidiabétique sulfamide hypoglycémiant et/ou la 

metformine :

Adultes : Lors du passage d'un patient d'une sulfonylurée plus metformine à l'association 
glipizide et metformine, la dose initiale ne doit pas dépasser la dose quotidienne de 
glipizide (ou la dose équivalente d'une autre sulfonylurée) et de metformine en cours de 
prise.

Enfants : L'utilisation et la dose doivent être déterminées par votre médecin.

Dose oubliée

Si vous oubliez une dose de ce médicament, prenez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque l'heure de 
votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre schéma posologique habituel. Ne doublez pas les 
doses.

Stockage

Conservez le médicament dans un récipient fermé à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de 

la lumière directe. Protéger du gel.

Garder hors de la portée des enfants.

Ne gardez pas de médicaments périmés ou dont vous n'avez plus besoin.

Demandez à votre professionnel de la santé comment vous débarrasser de tout médicament que vous n'utilisez pas.

Précautions
Votre médecin voudra vérifier vos progrès lors de visites régulières, en particulier pendant les premières 
semaines de prise de ce médicament.

Dans certaines conditions, trop de glipizide et de metformine peuvent provoquer une acidose lactique. Les symptômes de 

l'acidose lactique sont graves et apparaissent rapidement et surviennent généralement lorsque d'autres problèmes de santé 

non liés au médicament sont présents et sont très graves, comme une crise cardiaque ou une insuffisance rénale. Les 

symptômes de l'acidose lactique comprennent une gêne abdominale ou gastrique;
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diminution de l'appétit; diarrhée; respiration rapide et superficielle; sensation générale d'inconfort; douleurs 

musculaires ou crampes; et somnolence, fatigue ou faiblesse inhabituelles.

Si des symptômes d'acidose lactique apparaissent, vous devez obtenir une aide médicale d'urgence immédiate.

Il est très important de suivre attentivement toutes les instructions de votre équipe soignante concernant :

Alcool—La consommation d'alcool peut provoquer une grave hypoglycémie. Discutez-en avec votre équipe 
soignante.

Autres médicaments—Ne prenez pas d'autres médicaments à moins qu'ils n'aient été discutés avec votre 

médecin.

Counseling—Les autres membres de la famille doivent apprendre à prévenir les effets secondaires ou à aider avec les effets 

secondaires s'ils surviennent. En outre, les patients diabétiques peuvent avoir besoin de conseils particuliers sur les changements 

de dosage des médicaments contre le diabète qui pourraient survenir en raison de changements de mode de vie, tels que des 

changements dans l'exercice et le régime alimentaire. De plus, des conseils sur la contraception et la grossesse peuvent être 

nécessaires en raison des problèmes qui peuvent survenir chez les patientes diabétiques pendant la grossesse.

Voyage—Conservez une ordonnance récente et vos antécédents médicaux avec vous. Soyez prêt pour une urgence comme 

vous le feriez normalement. Tenez compte des changements de fuseaux horaires et gardez vos heures de repas aussi 

proches que possible de vos heures de repas habituelles.

En cas d'urgence—Il peut arriver que vous ayez besoin d'une aide d'urgence pour un problème causé par votre 

diabète. Vous devez vous préparer à ces situations d'urgence. C'est une bonne idée de porter un bracelet ou une 

chaîne de cou d'identification médicale (ID) en tout temps. Ayez également dans votre portefeuille ou votre sac à 

main une carte d'identité indiquant que vous êtes diabétique et une liste de tous vos médicaments.

Les symptômes de l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) comprennent l'anxiété ; changement de 

comportement semblable à l'ivresse ; Vision floue; sueurs froides; confusion; peau froide et pâle; difficulté à penser; 

somnolence; faim excessive; rythme cardiaque rapide; mal de tête (continuant); nausée; nervosité; cauchemars; 

sommeil agité; tremblement; troubles de l'élocution; ou fatigue ou faiblesse inhabituelle.

L'association glipizide et metformine peut entraîner une hypoglycémie. Cependant, cela peut également se produire si vous retardez 

ou sautez un repas ou une collation, buvez de l'alcool, faites plus d'exercice que d'habitude, ne pouvez pas manger à cause de nausées 

ou de vomissements, prenez certains médicaments ou prenez du glipizide et de la metformine avec un autre type de médicament 

contre le diabète. Les symptômes d'hypoglycémie doivent être traités avant qu'ils ne conduisent à une perte de conscience 

(évanouissement). Différentes personnes ressentent différents symptômes d'hypoglycémie. Il est important que vous connaissiez les 

symptômes d'hypoglycémie que vous présentez habituellement afin de pouvoir les traiter rapidement.

Si des symptômes d'hypoglycémie apparaissent, mangez des comprimés ou du gel de glucose, du sirop de maïs, du miel ou des 

morceaux de sucre; ou buvez du jus de fruits, des boissons gazeuses sans régime ou du sucre dissous dans de l'eau. Aussi, vérifiez 

votre sang pour l'hypoglycémie. Le glucagon est utilisé dans les situations d'urgence lorsque des symptômes graves tels que des 

convulsions (convulsions) ou une perte de conscience surviennent. Ayez à disposition une trousse de glucagon, ainsi qu'une seringue 

ou une aiguille, et sachez vous en servir. Les membres de votre foyer doivent également savoir comment l'utiliser.

Les symptômes de l'hyperglycémie (glycémie élevée) comprennent une vision floue ; somnolence; bouche 
sèche; peau rouge et sèche; odeur d'haleine fruitée; augmentation de la miction (fréquence et volume); cétones 
dans l'urine; perte d'appétit; envie de dormir; maux d'estomac, nausées ou vomissements; fatigue; respiration 
difficile (rapide et profonde); inconscience; ou soif inhabituelle.
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Une glycémie élevée peut survenir si vous ne faites pas autant d'exercice que d'habitude, si vous avez de la fièvre ou une infection, si vous ne 

prenez pas assez ou sautez une dose de votre médicament contre le diabète, si vous mangez trop ou si vous ne suivez pas votre plan de repas.

Si des symptômes d'hyperglycémie apparaissent, vérifiez votre glycémie, puis appelez votre professionnel de la santé 

pour obtenir des instructions.

Effets secondaires

En plus de ses effets nécessaires, un médicament peut provoquer des effets indésirables. Bien que tous ces effets 

secondaires ne puissent pas se produire, s'ils se produisent, ils peuvent nécessiter des soins médicaux.

Consultez immédiatement votre médecin si l'un des effets secondaires suivants se produit :

Plus commun

Anxiété

Vision floue

des frissons

sueurs froides

coma
confusion

peau pâle et fraîche

la toux

une dépression

vertiges

rythme cardiaque rapide

fièvre

mal de crâne

augmentation de la faim

nausée

nervosité

cauchemars

convulsions

tremblement

troubles de l'élocution

éternuement

mal de gorge

fatigue ou faiblesse inhabituelle

Moins fréquent

Douleur à la vessie

urine sanglante ou trouble
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miction difficile, brûlante ou douloureuse 

envie fréquente d'uriner

douleur dans le bas du dos ou sur les 

côtés battant dans les oreilles rythme 

cardiaque lent

Rare

Douleur abdominale

diminution de l'appétit

diarrhée

évanouissements

respiration rapide et superficielle 

sensation générale d’inconfort 

douleurs ou crampes musculaires 

essoufflement

envie de dormir

Symptômes de surdosage

Douleur abdominale

anxiété

changement de comportement, semblable à 

l'ivresse vision floue

sueurs froides

coma
confusion

peau fraîche et pâle

diminution de l'appétit

diarrhée

difficulté à se concentrer 

somnolence

faim excessive

rythme cardiaque rapide

respiration rapide et superficielle 

sensation générale d'inconfort mal de 

tête

douleurs musculaires ou crampes 

nausées

nervosité
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cauchemars

sommeil agité

convulsions

tremblement

troubles de l'élocution

somnolence inhabituelle

fatigue ou faiblesse inhabituelle

Certains effets secondaires peuvent survenir et ne nécessitent généralement pas de soins médicaux. Ces effets secondaires 

peuvent disparaître pendant le traitement au fur et à mesure que votre corps s'adapte au médicament. De plus, votre 

professionnel de la santé pourra peut-être vous indiquer des moyens de prévenir ou de réduire certains de ces effets 

secondaires. Vérifiez auprès de votre professionnel de la santé si l'un des effets secondaires suivants persiste ou est gênant 

ou si vous avez des questions à leur sujet :

Plus commun

Douleurs musculaires ou osseuses 

douleurs à l'estomac

vomissement

D'autres effets indésirables non mentionnés peuvent également survenir chez certains patients. Si vous remarquez d'autres 

effets, consultez votre professionnel de la santé.

Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires. Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 

1-800-FDA-1088.
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