
COMPRIMÉS AVANDAMET
Rosiglitazone (sous forme de maléate) et chlorhydrate de metformine

Renseignements sur les médicaments destinés aux consommateurs

Que contient ce dépliant? qui aide les cellules du corps à utiliser 
le sucre du sang et empêche ainsi 
votre glycémie de monter trop haut. 
Une glycémie élevée peut 
endommager les cellules du corps.

une réaction allergique ou « anaphylactique » peut 

inclure une éruption cutanée avec démangeaisons 

(urticaire), un essoufflement, des difficultés 

respiratoires, une respiration sifflante, un 

gonflement du visage, de la langue ou d'autres 

parties du corps ou

évanouissement.

Veuillez lire attentivement cette 
notice avant de prendre AVANDAMET. 
Si vous aidez quelqu'un d'autre à 
prendre AVANDAMET, veuillez lire 
attentivement cette notice avant de 
donner la première dose. AVANDAMET contient deux ingrédients 

actifs; à savoir la rosiglitazone (sous forme 

de maléate), qui appartient à un groupe de 

médicaments appelés

les glitazones et le chlorhydrate de 

metformine qui appartient à un groupe 

de médicaments appelés

biguanides.

• vous avez une insuffisance cardiaque ou avez eu 

une insuffisance cardiaque dans le passé.
Cette brochure répond à quelques 
questions courantes sur AVANDAMET. Il 
ne contient pas toutes les informations 
disponibles.

• vous êtes traité pour une angine de poitrine 

ou avez une crise cardiaque.

• vous souffrez de diabète sucré 
juvénile non compliqué et bien 
régulé par l'insuline ; le diabète 
sucré qui est régulé uniquement 
par l'alimentation ; complications 
aiguës du diabète sucré telles que 
l'acidose métabolique, le coma, 
l'infection, la gangrène, ou 
pendant ou
immédiatement après une intervention 

chirurgicale où l'insuline est essentielle.

Cela ne remplace pas la discussion avec 

votre médecin ou votre pharmacien.

Tous les médicaments ont des risques et des 

avantages. Parfois, de nouveaux risques sont 

découverts même lorsqu'un médicament est 

utilisé depuis de nombreuses années. Votre 

médecin a pesé les bénéfices attendus de 

votre prise

AVANDAMET contre les risques que ce 

médicament pourrait avoir pour vous.

AVANDAMET agit en rendant votre 
corps plus sensible à l'insuline. Il 
aide donc votre corps à mieux 
utiliser l'insuline qu'il produit et aide 
ainsi à rétablir votre glycémie vers 
un niveau normal.

AVANDAMET peut être utilisé seul (lorsque le 

régime alimentaire et l'exercice ne suffisent 

pas à traiter votre diabète) ou en association 

avec d'autres médicaments antidiabétiques.

Si vous avez des inquiétudes concernant la prise 

de ce médicament, demandez conseil à votre 

médecin ou à votre pharmacien.

• vous avez une insuffisance rénale ou une 

fonction rénale réduite (par exemple si 

vous êtes âgé).

Gardez cette notice avec le 
médicament.

• vous avez des conditions qui 
peuvent être associées à l'hypoxie 
tissulaire (où le tissu est privé 
d'oxygène) (par exemple
gangrène, choc circulatoire, 

hémorragie aiguë importante) ; 

embolie pulmonaire; insuffisance 

hépatique sévère; pancréatite; une 

consommation excessive d'alcool ou 

l'utilisation de diurétiques. Cela est dû 

au risque d'acidose lactique 

(augmentation de la quantité d'acide 

lactique dans le sang).

Votre médecin peut vous avoir prescrit 
AVANDAMET pour une autre raison.Tu auras peut-être besoin de le relire.

Il n'y a aucune preuve qu'AVANDAMET 

crée une dépendance.

Qu'est-ce qu'AVANDAMET
utilisé pour?

Avant de prendre
AVANDAMETAVANDAMET est utilisé pour traiter les 

patients atteints de diabète sucré de 

type 2. Ceci est également appelé 

diabète non insulino-dépendant 

(NIDDM) ou diabète de la maturité.

Ne pas prendre si :

Vous ne devez pas 

prendre AVANDAMET si : • la date de péremption (EXP) imprimée sur 

l'emballage est dépassée.
Le diabète sucré de type 2 est une condition dans 

laquelle votre corps ne produit pas suffisamment 

d'insuline ou dans laquelle l'insuline que votre 

corps produit ne fonctionne pas aussi bien qu'elle 

le devrait. L'insuline est une substance chimique 

naturelle du corps

• vous avez déjà eu une réaction 
allergique à la rosiglitazone,
la metformine ou l'un des 
ingrédients énumérés à la fin de 
cette notice (voir
"Ingrédients"). Signes d'un

• l'emballage est déchiré ou présente 

des signes d'effraction

Informez votre médecin si :

Vous devez informer votre médecin si :
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• vous allaitez, êtes enceinte ou 
essayez de tomber enceinte.

par conséquent, il ne doit pas être utilisé 

chez les patients atteints de diabète sucré 

de type 1 (ou insulino-dépendant).

Lisez également les notices de ces 

médicaments.

• vous avez une insuffisance cardiaque ou avez eu 

une insuffisance cardiaque dans le passé. Il n'y a pas d'information disponible sur 

l'utilisation d'AVANDAMET chez les personnes 

de moins de 18 ans, par conséquent son 

utilisation chez ces patients n'est pas

conseillé.

Utilisation chez les enfants :

• vous avez des difficultés respiratoires. Il n'y a pas d'information disponible sur 

l'utilisation d'AVANDAMET chez les personnes 

de moins de 18 ans, par conséquent son 

utilisation chez ces patients n'est pas

conseillé.

• vous avez des antécédents d'enflure ou de douleur 

aux jambes et aux pieds.

• vous avez un problème avec votre foie. Le 

médicament peut rester dans votre corps 

plus longtemps que d'habitude.

• vous avez des troubles visuels.

• vous prenez de l'insuline.

Que dois-je faire si j'en prends 
trop ? (Surdosage)Comment puis-je prendre

AVANDAMEMET ?
• vous prenez des nitrates pour une maladie 

cardiaque existante parce que des 

problèmes cardiaques tels que l'angine de 

poitrine et la crise cardiaque ont été 

signalés.

Téléphonez immédiatement à votre 
médecin ou au centre antipoison 
(téléphone 131126) pour obtenir des 
conseils, si vous pensez que vous ou 
quelqu'un d'autre avez pris trop 
d'AVANDAMET, même s'il n'y a aucun 
signe d'inconfort ou d'inconfort.
empoisonnement.

Combien prendre :
Prenez AVANDAMET selon les directives de 

votre médecin ou de votre pharmacien.

• vous prenez d'autres 

médicaments antidiabétiques.

La quantité d'AVANDAMET que les 
gens prennent peut être différente, 
et cela dépend de votre état. Votre 
médecin vous prescrira la meilleure 
dose.

• vous avez le syndrome des ovaires 

polykystiques. En raison du mode d'action 

de votre médicament, il peut y avoir un 

risque accru de grossesse.

Si vous ne savez pas quoi faire, contactez 

votre médecin, votre pharmacien ou 

l'hôpital le plus proche.
Ne prenez pas plus de comprimés que ce 

que votre médecin vous a recommandé.• vous êtes allergique aux aliments, aux 

colorants, aux conservateurs ou à tout autre

médicaments.
Comment le prendre : Pendant que vous 

prenez AVANDAMET• vous prenez d'autres médicaments, y 
compris des médicaments achetés 
sans ordonnance. En particulier, les 
médicaments qui peuvent affecter la 
quantité de sucre dans votre sang si 
vous les prenez avec AVANDAMET 
tels que
le gemfibrozil, la rifampicine, la 

cimétidine et les médicaments 

susceptibles de modifier la quantité 

de metformine dans votre sang 

(surtout si votre fonction rénale est 

réduite), tels que

vérapamil, rifampicine,
cimétidine, dolutégravir, 
ranolazine, triméthoprime, 
vandétanib, isavuconazole, 
crizotinib, olaparib.

Vos comprimés AVANDAMET
doit être avalé avec un verre 
d'eau. Ils peuvent être pris 
pendant ou après un repas ou à 
jeun.

Choses que vous devez faire :

Dites à votre médecin si, pour une raison 

quelconque, vous n'avez pas pris votre 

médicament exactement comme indiqué.

Cependant, prendre vos comprimés 
avec ou juste après un repas réduira le 
risque de maux d'estomac. Sinon, votre médecin peut penser que cela 

ne fonctionnait pas comme il se doit et 

modifier votre traitement.

inutilement.

Il est préférable de prendre les comprimés à la 

même heure chaque jour.

Combien de temps le prendre pour : Si vous oubliez de prendre AVANDAMET, 

prenez votre comprimé dès que vous vous en 

rendez compte. Ne prenez pas plus que la 

dose habituelle. Prenez votre prochaine dose à 

l'heure habituelle.

Le diabète est une maladie qui nécessite un 

traitement à long terme et une évaluation 

régulière par votre médecin. Une fois que vous 

avez commencé à prendre des médicaments, 

vous devrez normalement continuer à les 

prendre pour le reste de votre vie.

Lors de la prise d'AVANDAMET, ne 

prenez aucun autre médicament 

contenant de la metformine, que ce soit 

en dose unique ou en association. 

Demandez conseil à votre médecin ou à 

votre pharmacien.

• vous avez une insuffisance rénale ou 

une fonction rénale réduite (par 

exemple, si vous êtes âgé).

Si vous pensez que l'effet de votre médicament est 

trop faible ou trop fort, n'arrêtez pas de prendre 

AVANDAMET ou ne modifiez pas la dose vous-

même, mais demandez conseil à votre médecin.Des os brisés, généralement dans la main, le haut 

du bras ou le pied, ont été observés avec 

l'utilisation de la rosiglitazone. Parlez à votre 

médecin pour obtenir des conseils sur la façon de 

garder vos os en bonne santé.

Choses que vous ne devez pas faire :

Votre médecin peut vous prescrire 

AVANDAMET en association avec d'autres 

médicaments antidiabétiques.

Ne donnez pas ce médicament à quelqu'un 

d'autre, même si ses symptômes semblent 

similaires aux vôtres.AVANDAMET ne fonctionne que dans le

présence de la propre insuline du corps
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N'utilisez pas AVANDAMET pour traiter 

d'autres affections, sauf indication contraire 

de votre médecin.

Comme d'autres médicaments,

AVANDAMET peut provoquer des effets 

secondaires. S'ils se produisent, ils sont 

très probablement mineurs et

temporaire. Cependant, certains peuvent être 

graves et nécessiter des soins médicaux.

cholestérol' (HDLc) et le 'mauvais 
cholestérol' (LDLc) et c'est l'équilibre 
de ceux-ci qui est plus important que 
le niveau total. AVANDAMET n'affecte 
pas l'équilibre entre le bien et le mal

cholestérol. Si vous avez des 
inquiétudes concernant votre taux 
de cholestérol, parlez-en à votre 
médecin.

Ne sautez pas de repas pendant que vous 

prenez AVANDAMET.

N'arrêtez pas de prendre AVANDAMET et 

ne modifiez pas la dose sans

consultez d'abord votre médecin.

Les effets secondaires les plus fréquemment 

rapportés sont :

• insuffisance cardiaque ou présence de liquide dans les 

poumons (œdème pulmonaire).Choses à prendre en compte :
Informez immédiatement votre médecin ou 

rendez-vous au service des urgences de 

l'hôpital le plus proche si vous remarquez 

l'un des effets suivants

symptômes de l'acidose lactique (taux élevé 

d'acide lactique dans le sang) :

Soyez prudent lorsque vous conduisez ou utilisez 

des machines jusqu'à ce que vous sachiez 

comment AVANDAMET vous affecte.

• problèmes cardiaques tels que l'angine de poitrine ou 

une crise cardiaque.

• gonflement localisé (œdème)

• une petite augmentation de poids.Si vous devez être vigilant, par exemple 

lorsque vous conduisez, faites 

particulièrement attention à ne pas laisser 

votre glycémie tomber trop bas.

• faible taux de sucre dans le sang 
(hypoglycémie). • nausées, vomissements ou douleurs à 

l'estomac.• une légère réduction du nombre 
de globules rouges (anémie) et de 
globules blancs.

Une consommation excessive d'alcool doit 

être évitée lors de la prise de

AVANDAMET car il peut augmenter l'effet de 

ce médicament et peut également provoquer 

une acidose lactique (augmentation de la 

quantité d'acide lactique dans le sang).

• difficulté à respirer.
• sensation de faiblesse, de fatigue ou de malaise 

général.• os cassés, généralement à la 
main, au bras ou au pied. • douleurs musculaires inhabituelles.

• envie de dormir.

• étourdissements ou étourdissements.

• goût métallique dans la bouche.

• une augmentation de l'appétit.

• constipation. • frissons, sensation de froid 
extrême.

Si vous êtes âgé, votre fonction rénale 
peut être réduite et votre médecin 
peut souhaiter ajuster votre dose.

Informez immédiatement votre médecin si 

vous remarquez l'un des effets suivants : • rythme cardiaque lent.

• maux d'estomac tels que nausées ou

vomissement.

Vous pourriez avoir besoin de soins médicaux 

urgents. L'acidose lactique avec AVANDAMET 

est rare. Le risque d'acidose lactique est plus 

élevé chez certains patients, y compris les 

personnes âgées, celles qui prennent des doses 

de metformine supérieures à 2 g par jour, celles 

qui boivent des quantités excessives d'alcool et 

celles dont les reins ne sont pas

fonctionner correctement.

Si vous avez des inquiétudes, parlez-
en à votre médecin. N'arrêtez pas de 
prendre AVANDAMET ou
modifier la dose sans consulter 
d'abord votre médecin.

• diarrhée.
• douleur thoracique.

• démangeaisons, éruption cutanée.

• urine foncée ou selles pâles.

• jaunissement de la peau ou des 

yeux (jaunisse).

Quels sont les effets 
secondaires?

• fortes crampes d'estomac.

• perte de poids.

• fatigue.
• essoufflement.
• gonflement ou douleur des jambes et des pieds.

• augmentation rapide du poids.

• troubles visuels.

Ce n'est pas une liste complète de tous les effets 

secondaires possibles. D'autres peuvent survenir chez 

certaines personnes et il peut y avoir des effets 

secondaires qui ne sont pas encore connus.

Consultez votre médecin dès que 
possible si vous pensez ressentir des 
effets indésirables ou des réactions 
allergiques dus à la prise 
d'AVANDAMET, même si le problème 
n'est pas répertorié ci-dessous.

Informez votre médecin ou votre 

pharmacien si vous remarquez des effets 

secondaires de votre médicament qui ne 

sont pas mentionnés ici.• éruption cutanée avec démangeaisons 

(urticaire), essoufflement, difficulté à respirer, 

respiration sifflante, gonflement du visage, de 

la langue ou d'autres parties du corps ou 

évanouissement. Ceux-ci pourraient être

symptômes d'une réaction 

allergique.

AVANDAMET peut augmenter le risque de crise 

cardiaque ou d'insuffisance cardiaque chez certains 

patients. Vous devez informer votre médecin 

immédiatement si vous développez l'un des 

éléments suivants :

Ne soyez pas alarmé par cette liste d'effets 

secondaires possibles. Vous n'en 

rencontrerez peut-être aucun.

• prise de poids rapide
• essoufflement
• gonflement des jambes et des pieds

• douleur thoracique

AVANDAMET peut augmenter légèrement 

votre taux de cholestérol total. Le 

cholestérol total est composé de « bons
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Comment stocker
AVANDAMEMET ?

dioxyde de carbone, macrogol 400, oxyde de 

fer jaune et oxyde de fer rouge.

Les patients intolérants au 
lactose doivent noter que chaque 
comprimé d'AVANDAMET
contient une petite quantité de 
lactose.

Les comprimés AVANDAMET doivent être 

conservés dans un endroit frais et sec sous 

30°C.

Conservez ce médicament là où les enfants ne peuvent pas 

l'atteindre, par exemple dans un local fermé à clé.

armoire.
Fournisseur:

Votre AVANDAMET est fourni 
par :

Ne pas laisser dans une voiture, sur un rebord de 

fenêtre ou dans la salle de bain.

GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd 
Niveau 4, 436 Johnston Street, 
Abbotsford, Victoria, 3067
Australie.

Conservez les comprimés AVANDAMET dans leur 

plaquette alvéolée jusqu'au moment de les 

prendre.

Rapportez tout médicament inutilisé 

ou périmé à votre pharmacien. Où aller pour plus 
d'informations :

Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas 

en mesure de donner aux gens un diagnostic 

individuel ou des conseils médicaux. Votre 

médecin ou votre pharmacien est la meilleure 

personne pour vous conseiller sur le traitement 

de votre état. Vous pourrez peut-être aussi 

trouver

des informations générales sur votre maladie et 

son traitement auprès de groupes d'information 

pour les patients et d'organisations spécifiques 

au produit, par exemple Diabetes Australia.

Description du produit

A quoi ressemble AVANDAMET
aimer:

Les comprimés AVANDAMET sont des 

comprimés pelliculés ovales, portant 

l'inscription « gsk » gravée sur une face et 

l'inscription suivante gravée sur l'autre face. 

Les comprimés se distinguent également par 

leur couleur.

'2/500' - 2 mg de rosiglitazone/500 mg de 

chlorhydrate de metformine comprimé 

rose pâle

Cette notice a été rédigée le 30 
mai 2019.

Les informations fournies s'appliquent 

uniquement à : AVANDAMET.'4/500' - 4 mg de rosiglitazone/500 mg de 

chlorhydrate de metformine comprimé orange AVANDAMEMET :

2 mg/500 mg - AUST R 114516 4 

mg/500 mg - AUST R 114517 2 

mg/1000 mg - AUST R 115430 4 

mg/1000 mg - AUST R 115459

'2/1000' - 2 mg de rosiglitazone/1000 mg de 

chlorhydrate de metformine comprimé 

jaune

'4/1000' - 4 mg de rosiglitazone/1000 mg 

de chlorhydrate de metformine comprimé 

rose
Les marques de commerce sont détenues 

ou concédées sous licence au groupe de 

sociétés GSK.
Ingrédients

©2019 Groupe de sociétés GSK ou son 
concédant.AVANDAMET contient les ingrédients 

actifs rosiglitazone (comme
maléate) et metformine
chlorhydrate.

Édition 6.0

AVANDAMET contient également du 

glycolate d'amidon sodique, de 

l'hypromellose, de la cellulose 

microcristalline, de la povidone, du lactose,

stéarate de magnésium, titane
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