
MÉRIDIE®
(chlorhydrate de sibutramine monohydraté) Capsules 
CS-IV
LA DESCRIPTION

MÉRIDIE®(chlorhydrate de sibutramine monohydraté) est un agent administré par voie orale pour le traitement de l'obésité. Chimiquement, le
l'ingrédient actif est un mélange racémique des énantiomères (+) et (-) de la cyclobutaneméthanamine, 1-(4-chlorophényl)-N,N-diméthyl-α
(2-méthylpropyl)-, chlorhydrate, monohydraté, et a une formule empirique de C17H29CL2NON. Son poids moléculaire est de 334,33.
La formule structurelle est illustrée ci-dessous :

Le chlorhydrate de sibutramine monohydraté est une poudre cristalline blanche à crème avec une solubilité de 2,9 mg/mL dans de l'eau à pH 5,2. Son 
coefficient de partage octanol : eau est de 30,9 à pH 5,0.
Chaque capsule MERIDIA contient 5 mg, 10 mg et 15 mg de chlorhydrate de sibutramine monohydraté. Il contient également comme ingrédients 
inactifs : lactose monohydraté, NF ; cellulose microcristalline, NF; dioxyde de silicium colloïdal, NF; et stéarate de magnésium, NF dans une capsule de 
gélatine dure [qui contient du dioxyde de titane, USP ; Gélatine; FD&C Blue No. 2 (capsules de 5 et 10 mg uniquement) ; D&C Yellow No. 10 (capsules de 
5 et 15 mg uniquement) et autres ingrédients inactifs].

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Mode d'action
La sibutramine produit ses effets thérapeutiques en inhibant la recapture de la noradrénaline, de la sérotonine et de la dopamine. La sibutramine et ses principaux 
métabolites pharmacologiquement actifs (M1et M2) n'agissent pas par libération de monoamines.

Pharmacodynamie
La sibutramine exerce ses actions pharmacologiques principalement via son secondaire (M1) et primaire (M2) métabolites aminés. Le parent
composé, la sibutramine, est un puissant inhibiteur de la recapture de la sérotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT) et de la noradrénalinein vivo, mais 
non in vitro. Cependant, les métabolites M1et M2inhiber la recapture de ces neurotransmetteurs à la foisin vitroetin vivo.
Dans le tissu cérébral humain, M1et M2inhibent également la recapture de la dopaminein vitro, mais avec une puissance ~ 3 fois inférieure à celle de l'inhibition de la 

recapture de la sérotonine ou de la noradrénaline.

Puissances de la sibutramine, M1et M2comme inhibiteurs in vitro de la recapture de la monoamine dans le cerveau humain Capacité à inhiber la recapture de la 

monoamine (Kje;nM)

Sérotonine

298
15
20

Norépinéphrine

5451
20
15

Dopamine

943
49
45

Sibutramine
M1

M2

Une étude utilisant des échantillons de plasma prélevés sur des volontaires traités à la sibutramine a montré une inhibition de la recapture de la monoamine de noradrénaline 

> sérotonine > dopamine ; les inhibitions maximales étaient norépinéphrine = 73 %, sérotonine = 54 % et dopamine = 16 %.
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Sibutramine et ses métabolites (M1et M2) ne sont pas des agents libérant de la sérotonine, de la noradrénaline ou de la dopamine. Suite chronique

l'administration de sibutramine à des rats, aucune déplétion des monoamines cérébrales n'a été observée.
Sibutramine, M1et M2ne présentent aucun signe d'action anticholinergique ou antihistaminergique. De plus, les profils de liaison aux récepteurs

montrent que la sibutramine, M1et M2ont une faible affinité pour la sérotonine (5-HT1, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C), noradrénaline (β,β1,

β3,α1etα2), la dopamine (D1et D2), les récepteurs des benzodiazépines et du glutamate (NMDA). Ces composés manquent également d'activité 
inhibitrice de la monoamine oxydasein vitroetin vivo.

Pharmacocinétique

Absorption
La sibutramine est rapidement absorbée par le tractus gastro-intestinal (Tmaximumde 1,2 heures) après administration orale et subit une première

passent le métabolisme dans le foie (clairance orale de 1750 L/h et demi-vie de 1,1 h) pour former les métabolites mono- et di-desméthyl 
pharmacologiquement actifs M1et M2. Concentrations plasmatiques maximales de M1et M2sont atteints en 3 à 4 heures. Sur la base de la masse
études d'équilibre, en moyenne, au moins 77% d'une dose orale unique de sibutramine est absorbée. La biodisponibilité absolue de la sibutramine n'a 
pas été déterminée.

Distribution
Des études radiomarquées chez des animaux ont indiqué une distribution rapide et étendue dans les tissus : les concentrations les plus élevées de matériel 
radiomarqué ont été trouvées dans les organes d'élimination, le foie et les reins.In vitro, sibutramine, M1et M2sont fortement consolidés (97 %, 94 % et 94 %,

respectivement) aux protéines plasmatiques humaines aux concentrations plasmatiques observées après les doses thérapeutiques.

Métabolisme
La sibutramine est métabolisée dans le foie principalement par le cytochrome P450 (3A4) isoenzyme, aux métabolites déméthylés, M1et M2.
Ces métabolites actifs sont ensuite métabolisés par hydroxylation et conjugaison en métabolites pharmacologiquement inactifs, M5

et M6. Suite à l'administration orale de sibutramine radiomarquée, pratiquement tout le matériel radiomarqué maximal dans le plasma 
était représenté par la sibutramine inchangée (3 %), M1(6 %), M2(12 %), M5(52 %) et M6(27%).

M1et M2les concentrations plasmatiques ont atteint l'état d'équilibre dans les quatre jours suivant l'administration et étaient environ deux fois plus élevées 

qu'après une dose unique. Les demi-vies d'élimination de M1et M2, 14 et 16 heures, respectivement, sont restés inchangés après administration répétée.

Excrétion
Environ 85 % (intervalle de 68 à 95 %) d'une dose unique radiomarquée administrée par voie orale ont été excrétés dans l'urine et les fèces sur une période de 
collecte de 15 jours, la majorité de la dose (77 %) étant excrétée dans l'urine. Les principaux métabolites dans l'urine étaient M5et M6; inchangé

sibutramine, M1, et M2n'ont pas été détectés. La principale voie d'excrétion de M1et M2est le métabolisme hépatique et pour M5et M6

est l'excrétion rénale.

Résumé des paramètres pharmacocinétiques

Moyenne (% CV) et intervalles de confiance à 95 % des paramètres pharmacocinétiques (dose = 15 mg)

Étude
Population

Cmaximum Jmaximum ASC† T½
(ng/ml) (h) (ng*h/mL) (h)

Métabolite M1

Population cible:
Sujets obèses (n = 18) 4.0 (42)

3.2 - 4.8
3.6 (28)

3.1 - 4.1
25,5 (63)

18.1 - 32.9 – –
Population spéciale :

Hépatique modéré
Déficience (n = 12)

2.2 (36)
1.8 - 2.7

3.3 (33)
2,7 - 3,9

18,7 (65)
11,9 - 25,5 – –

Métabolite M2
Population cible:
Sujets obèses
(n = 18)

6.4 (28)
5.6 - 7.2

3,5 (17)
3.2 - 3.8

92.1 (26)
81.2 - 103

17,2 (58)
12,5 - 21,8

Population spéciale :

Hépatique modéré
Déficience (n = 12)

4.3 (37)
3.4 - 5.2

3.8 (34)
3.1 - 4.5

90,5 (27)
76,9 - 104

22,7 (30)
18.9 - 26.5
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† Calculé uniquement jusqu'à 24 heures pour M1.

Effet de la nourriture

L'administration d'une dose unique de 20 mg de sibutramine avec un petit-déjeuner standard a entraîné une réduction du pic M1et M2concentrations

(de 27 % et 32 %, respectivement) et a retardé le moment du pic d'environ trois heures. Cependant, les AUC de M1et M2n'ont pas été 
significativement modifiés.

Populations particulières

Gériatrique

Concentrations plasmatiques de M1et M2étaient similaires entre les sujets âgés (61 à 77 ans) et les sujets jeunes (19 à 30 ans) après
une dose unique de 15 mg de sibutramine par voie orale. Concentrations plasmatiques des métabolites inactifs M5et M6étaient plus élevés chez les personnes âgées ; celles-ci

les différences ne sont probablement pas significatives sur le plan clinique. En général, la sélection de la dose pour un patient âgé doit être prudente, reflétant la plus grande 

fréquence de diminution de la fonction hépatique, rénale ou cardiaque et de maladie concomitante ou d'un autre traitement médicamenteux.

Pédiatrique

La sécurité et l'efficacité de la sibutramine chez les patients pédiatriques de moins de 16 ans n'ont pas été établies.

Le sexe
Paramètres pharmacocinétiques regroupés de 54 jeunes volontaires sains (37 hommes et 17 femmes) recevant une dose orale de 15 mg de
la sibutramine a montré le C moyenmaximumet ASC de M1et M2être légèrement (≤19% et≤36 %, respectivement) plus élevé chez les femmes que
mâles. Des concentrations plasmatiques minimales à l'état d'équilibre légèrement plus élevées ont été observées chez des patientes obèses lors d'un vaste essai 
clinique d'efficacité. Cependant, ces différences ne sont pas susceptibles d'avoir une signification clinique. Il n'est pas nécessaire d'adapter la posologie en 
fonction du sexe du patient (voirDOSAGE ET ADMINISTRATION).

Course

La relation entre la race et le creux de l'état d'équilibre M1et M2les concentrations plasmatiques ont été examinées dans un essai clinique chez des patients obèses

les patients. Une tendance à des concentrations plus élevées chez les patients noirs par rapport aux patients caucasiens a été notée pour M1et M2. Cependant, ces 

différences ne sont pas considérées comme ayant une signification clinique.

Insuffisance rénale
La disposition des métabolites de la sibutramine (M1, M2, M5et M6) après une dose orale unique de sibutramine a été étudiée chez des patients
avec différents degrés de fonction rénale. La sibutramine elle-même n'était pas mesurable.

Chez les patients présentant une insuffisance rénale modérée et sévère, les valeurs de l'ASC du métabolite actif M1étaient de 24 à 46 % plus élevées et les valeurs 

d'ASC de M2étaient similaires par rapport aux sujets sains. La comparaison entre études a montré que les patients atteints d'insuffisance rénale terminale sous 

dialyse avaient des valeurs d'ASC similaires de M1mais environ la moitié des valeurs AUC de M2mesuré chez des sujets sains

(CLcr≥80 mL/min). Les valeurs d'ASC des métabolites inactifs M5 et M6 ont augmenté de 2 à 3 fois (plage de 1 à 7 fois) chez les patients présentant une 
insuffisance modérée (30 mL/min < CLcr = 60 mL/min) et de 8 à 11 fois (plage de 5 à 7). à 15 fois) chez les patients présentant une déficience grave

(CLcr≤30 ml/min) par rapport aux sujets sains. La comparaison entre les études a montré que les valeurs AUC de M5et M6a augmenté
22 à 33 fois chez les patients atteints d'insuffisance rénale terminale sous dialyse par rapport aux sujets sains. Environ 1 % de la dose orale a été récupérée 
dans le dialysat sous la forme d'une combinaison de M5et M6pendant le processus d'hémodialyse, tandis que M1et M2n'étaient pas

mesurable dans le dialysat.

La sibutramine ne doit pas être utilisée chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère, y compris ceux atteints d'insuffisance rénale terminale sous dialyse.

Insuffisance hépatique
Chez 12 patients atteints d'insuffisance hépatique modérée recevant une dose orale unique de 15 mg de sibutramine, les ASC combinées de M1et
M2ont été augmentés de 24 % par rapport aux sujets sains tandis que M5et M6les concentrations plasmatiques sont restées inchangées. Les différences 

observées dans M1et M2ne justifient pas un ajustement posologique chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée. La 

sibutramine ne doit pas être utilisée chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère.

Interactions médicament-médicament

In vitroétudes ont indiqué que le cytochrome P450 (3A4)-métabolisme de la sibutramine a été inhibé par le kétoconazole et à
dans une moindre mesure par l'érythromycine. Des essais cliniques de phase 1 ont été menés pour évaluer les interactions de la sibutramine avec des médicaments qui 

sont des substrats et/ou des inhibiteurs de diverses isozymes du cytochrome P450. Le potentiel d'interactions étudiées est décrit ci-dessous.
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Kétoconazole
L'administration concomitante de doses de 200 mg de kétoconazole deux fois par jour et de 20 mg de sibutramine une fois par jour pendant 7 jours chez 12 sujets 
obèses non compliqués a entraîné une augmentation modérée de l'ASC et de la Cmaxmaximumde 58% et 36% pour M1et de 20% et 19% pour M2,

respectivement.

Érythromycine
La pharmacocinétique à l'état d'équilibre de la sibutramine et des métabolites M1et M2ont été évalués chez 12 sujets obèses non compliqués
après administration concomitante de 500 mg d'érythromycine trois fois par jour et de 20 mg de sibutramine une fois par jour pendant 7 jours. L'érythromycine 
concomitante a entraîné de petites augmentations de l'ASC (moins de 14 %) pour M1et M2. Une petite réduction de Cmaximumformulaire1

(11%) et une légère augmentation de Cmaximumformulaire2(10 %) ont été observées.

Cimétidine
L'administration concomitante de cimétidine 400 mg deux fois par jour et de sibutramine 15 mg une fois par jour pendant 7 jours chez 12 volontaires a entraîné de 
légères augmentations combinées de (M1et M2) plasma Cmaximum(3,4 %) et ASC (7,3 %).

Simvastatine
Pharmacocinétique à l'état d'équilibre de la sibutramine et des métabolites M1et M2ont été évalués chez 27 volontaires sains après
administration de simvastatine 20 mg une fois par jour le soir et de sibutramine 15 mg une fois par jour le matin pendant 7 jours. La simvastatine n'a 
eu aucun effet significatif sur la C plasmatiquemaximumet ASC de M2ou M1et M2combiné. Le Cmaximum(16 %) et ASC (12 %) de
M1ont été légèrement diminués. La simvastatine a légèrement diminué la sibutramine Cmaximum(14 %) et ASC (21 %). La sibutramine a augmenté l'ASC 
(7 %) de la fraction pharmacologiquement active, l'acide simvastatine, et a réduit la Cmaxmaximum(25 %) et ASC (15 %) de la simvastatine inactive.

Oméprazole
Pharmacocinétique à l'état d'équilibre de la sibutramine et des métabolites M1et M2ont été évalués chez 26 volontaires sains après la co
administration d'oméprazole 20 mg une fois par jour et de sibutramine 15 mg une fois par jour pendant 7 jours. L'oméprazole a légèrement augmenté la C 
plasmatiquemaximumet ASC de M1et M2combinés (environ 15 %). M2Cmaximumet l'ASC n'étaient pas significativement affectées alors que M1Cmaximum

(30 %) et l'ASC (40 %) ont été légèrement augmentées. Plasma Cmaximum(57 %) et l'ASC (67 %) de la sibutramine inchangée ont été modérément augmentées. La 

sibutramine n'a eu aucun effet significatif sur la pharmacocinétique de l'oméprazole.

Olanzapine
Pharmacocinétique à l'état d'équilibre de la sibutramine et des métabolites M1et M2ont été évalués chez 24 volontaires sains après la co
administration de sibutramine 15 mg une fois par jour avec olanzapine 5 mg deux fois par jour pendant 3 jours et 10 mg une fois par jour ensuite pendant 7 jours. 
L'olanzapine n'a eu aucun effet significatif sur la C plasmatiquemaximumet ASC de M2et M1et M2combinés, ou l'AUC de M1. Olanzapine

M légèrement augmenté1Cmaximum(19 %) et augmentation modérée de la sibutramine Cmaximum(47 %) et ASC (63 %). La sibutramine n'a eu aucun effet significatif 

sur la pharmacocinétique de l'olanzapine.

Lorazépam
Pharmacocinétique à l'état d'équilibre de la sibutramine et des métabolites M1et M2après sibutramine 15 mg une fois par jour pendant 11 jours ont été

comparé chez 25 volontaires sains en présence ou non de lorazépam 2 mg deux fois par jour pendant 3 jours plus une dose le matin. Le lorazépam n'a 
eu aucun effet significatif sur la pharmacocinétique des métabolites de la sibutramine M1et M2. La sibutramine n'a pas eu de
effet sur la pharmacocinétique du lorazépam.

Médicaments fortement liés aux protéines plasmatiques

Bien que la sibutramine et ses métabolites actifs M1et M2sont fortement liés aux protéines plasmatiques (≥94 %), la faible valeur thérapeutique
les concentrations et les caractéristiques de base de ces composés les rendent peu susceptibles d'entraîner des interactions de liaison aux protéines cliniquement significatives 

avec d'autres médicaments fortement liés aux protéines tels que la warfarine et la phénytoïne.In vitroaucune étude d'interaction de liaison aux protéines n'a été menée.

ETUDES CLINIQUES
Des études épidémiologiques observationnelles ont établi une relation entre l'obésité et les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète sucré non insulino-dépendant 

(NIDDM), de certaines formes de cancer, de calculs biliaires, de certains troubles respiratoires et d'une augmentation de la mortalité globale. Ces études suggèrent que la 

perte de poids, si elle est maintenue, peut avoir des effets bénéfiques sur la santé de certains patients souffrant d'obésité chronique qui peuvent également être à risque 

d'autres maladies.

Les effets à long terme de la sibutramine sur la morbidité et la mortalité associées à l'obésité n'ont pas été établis. La perte de poids a été examinée dans 11 essais 
en double aveugle contre placebo sur l'obésité (plage d'IMC dans toutes les études 27-43) avec des durées d'étude de 12 à 52 semaines et des doses allant de 1 à 
30 mg une fois par jour. Le poids a été significativement réduit d'une manière liée à la dose chez les patients traités par la sibutramine par rapport au placebo sur 
la plage de doses de 5 à 20 mg une fois par jour. Dans deux études de 12 mois, la perte de poids maximale a été atteinte en 6 mois et une perte de poids 
statistiquement significative a été maintenue sur 12 mois. La quantité de perte de poids soustraite au placebo obtenue avec la sibutramine était constante d'une 
étude à l'autre.
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Analyse des données dans trois long terme (≥6 mois) les essais sur l'obésité indiquent que les patients qui perdent au moins 4 livres au cours des 4 premières semaines de 

traitement avec une dose donnée de sibutramine sont les plus susceptibles d'obtenir une perte de poids significative à long terme avec cette dose de sibutramine.

Environ 60 % de ces patients ont obtenu une perte de poids, soustraite au placebo, de≥5 % de leur poids corporel initial au mois 6. Inversement, 
parmi les patients recevant une dose donnée de sibutramine qui n'ont pas perdu au moins 4 livres au cours des 4 premières semaines de
thérapie, environ 80 % n'ont pas atteint une perte de poids soustraite au placebo de≥5 % de leur poids corporel initial à cette dose au 
mois 6.
Des réductions significatives liées à la dose du tour de taille, un indicateur de la graisse intra-abdominale, ont également été observées sur 6 et 12 mois dans des 
essais cliniques contrôlés par placebo. Dans une étude contrôlée par placebo de 12 semaines chez des patients diabétiques non insulino-dépendants randomisés 
pour recevoir un placebo ou 15 mg par jour de sibutramine, l'évaluation par absorptiométrie biénergétique à rayons X (DEXA) des modifications de la composition 
corporelle a montré que la masse grasse corporelle totale diminuait de 1,8 kg dans le groupe sibutramine versus 0,2 kg dans le groupe placebo (p < 0,001). De 
même, la masse grasse tronculaire (androïde) a diminué de 0,6 kg dans le groupe sibutramine contre 0,1 kg dans le groupe placebo (p < 0,01). Les changements 
dans la masse maigre, la glycémie à jeun et l'HbA1n'étaient pas statistiquement significativement différents entre les deux groupes.

Onze essais en double aveugle contre placebo sur l'obésité d'une durée de 12 à 52 semaines ont fourni des preuves que la sibutramine n'affecte pas négativement 
la glycémie, les profils lipidiques sériques ou l'acide urique sérique chez les patients obèses. Le traitement par la sibutramine (5 à 20 mg une fois par jour) est 
associé à des augmentations moyennes de la pression artérielle de 1 à 3 mm Hg et à des augmentations moyennes du pouls de 4 à 5 battements par minute par 
rapport au placebo. Ces résultats sont similaires chez les normotendus et chez les patients hypertendus contrôlés par

médicament. Les patients qui perdent beaucoup (≥5 % de perte de poids) les quantités de poids sous sibutramine ont tendance à avoir de plus petites augmentations de la 

pression artérielle et du pouls (voirMISES EN GARDE).

Dans l'étude 1, une étude de 6 mois, en double aveugle, contrôlée par placebo chez des patients obèses, l'étude 2, une étude d'un an, en double aveugle, contrôlée par placebo 

chez des patients obèses, et l'étude 3, une étude d'un an, Dans une étude en double aveugle contrôlée par placebo chez des patients obèses ayant perdu au moins 6 kg avec un 

régime très hypocalorique (VLCD) de 4 semaines, la sibutramine a produit des réductions de poids significatives, comme indiqué ci-dessous. Dans les deux études d'un an, la 

perte de poids maximale a été atteinte au bout de 6 mois et une perte de poids statistiquement significative s'est maintenue pendant 12 mois.

Perte de poids moyenne (lb) dans les essais de six mois et d'un an
Sibutramine (mg)

Placebo
(n)

5
(n)

dix
(n)

15
(n)

20
(n)Groupe d'étude/de patients

Étude 1
Tous les patients* 2.0

(142)
6.6

(148)
9.7

(148)
12.1

(150)
13.6

(145)
Finissants** 2.9

(84)
8.1

(103)
12.1
(95)

15.4
(94)

18.0
(89)

Premiers intervenants*** 8.5
(17)

13.0
(60)

16.0
(64)

18.2
(73)

20.1
(76)

Étude 2
Tous les patients* 3.5

(157)
9.8

(154)
14.0

(152)
Finissants** 4.8

(76)
13.6
(80)

15.2
(93)

Premiers intervenants*** 10.7
(24)

18.2
(57)

18.8
(76)

Étude 3****
Tous les patients* 15.2

(78)
28.4
(81)

Finissants** 16.7
(48)

29,7
(60)

Premiers intervenants*** 21,5
(22)

33,0
(46)

* Données pour tous les patients qui ont reçu le médicament à l'étude et qui ont eu une mesure après la ligne de base (dernière observation 
reportée à l'analyse).
* * Données pour les patients qui ont terminé l'intégralité de la période de dosage de 6 mois (étude 1) ou d'un an et dont les données ont été enregistrées pour 

la visite du mois 6 (étude 1) ou du mois 12.

* * *

* * * *

était de 16,9 livres pour la sibutramine et de 16,3 livres pour le placebo.

Données pour les patients qui ont perdu au moins 4 livres au cours des 4 premières semaines de traitement et qui ont terminé l'étude.

Les données de perte de poids présentées décrivent les changements de poids par rapport au pré-VLCD ; perte de poids moyenne au cours du VLCD de 4 semaines
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Le maintien de la perte de poids avec la sibutramine a été examiné dans un essai de 2 ans, en double aveugle, contrôlé par placebo. Après une phase de runin de 
6 mois au cours de laquelle tous les patients ont reçu 10 mg de sibutramine (perte de poids moyenne, 26 lb), les patients ont été randomisés pour recevoir de la 
sibutramine (10 à 20 mg, 352 patients) ou un placebo (115 patients). La perte de poids moyenne entre le poids corporel initial et le point final était de 21 livres. et 
12 livres. pour les patients sous sibutramine et placebo, respectivement. Une plus grande proportion statistiquement significative (p < 0,001) de patients traités 
par la sibutramine, 75 %, 62 % et 43 %, ont maintenu au moins 80 % de leur perte de poids initiale à 12, 18 et 24 mois, respectivement, par rapport au placebo 
groupe (38 %, 23 % et 16 %). Aussi 67 %, 37 %, 17 % et 9 % des patients traités par la sibutramine contre 49 %,

19 %, 5 % et 3 % des patients sous placebo ont perdu≥5%,≥dix%,≥15 %, et≥20 %, respectivement, de leur poids corporel initial au point final. Du point final 
à la visite de suivi post-étude (environ 1 mois), la reprise de poids était d'environ 4 livres pour les patients sous sibutramine et d'environ 2 livres pour les 
patients sous placebo.
La perte de poids induite par la sibutramine s'est accompagnée de modifications bénéfiques des lipides sériques similaires à celles observées avec une perte de 
poids non médicamenteuse. Une analyse combinée et pondérée des changements dans les lipides sériques dans 11 études contrôlées par placebo sur l'obésité 
d'une durée de 12 à 52 semaines est présentée ci-dessous pour l'analyse de la dernière observation reportée (LOCF).

Analyse combinée (11 études) des modifications des lipides sériques - LOCF

Catégorie TG
% (n)

CHOL
% (n)

C-LDL
% (n)

HDL-C
% (n)

Tous les placebos

< 5 % de perte de poids

0,53 (475)
4,52 (382)
- 15h30 (92)

- 1,53 (475)
- 0,42 (382)
- 6.23 (92)

- 0,09 (233)
- 0,70 (205)
- 6.19 (27)

- 0,56 (248)
- 0,71 (217)
0,94 (30)≥5 % de perte de poids 

Toutes les sibutramines

< 5 % de perte de poids

≥5 % de perte de poids

- 8.75 (1164)
- 0,54 (547)

- 16.59 (612)

- 2,21 (1165)
0,17 (548)
- 4,87 (612)

- 1,85 (642)
- 0,37 (320)
- 4,56 (317)

4.13 (664)
3.19 (331)
4,68 (328)

Valeurs moyennes de base :

Placebo : TG 187 mg/dL ; CHOL 221 mg/dL ; LDL-C 140 mg/dL ; HDL-C 47 mg/dL 
Sibutramine : TG 172 mg/dL ; CHOL 215 mg/dL ; LDL-C 140 mg/dL ; HDL-C 47 mg/dL TG : 
Triglycérides, CHOL : Cholestérol, LDL-C Lipoprotéine de basse densité-cholestérol HDL-
C : Lipoprotéine de haute densité-cholestérol

La perte de poids induite par la sibutramine s'est accompagnée de réductions de l'acide urique sérique. Certains agents de perte de poids à action centrale qui 
provoquent la libération de sérotonine par les terminaisons nerveuses ont été associés à un dysfonctionnement des valves cardiaques. La survenue possible 
d'une valvulopathie cardiaque a été spécifiquement étudiée dans deux études. Dans une étude, des échocardiographies 2D et Doppler couleur ont été réalisées 
sur 210 patients (âge moyen, 54 ans) recevant 15 mg de sibutramine ou un placebo quotidiennement pendant des périodes de 2 semaines à 16 mois (durée 
moyenne du traitement, 7,6 mois). Chez les patients sans antécédents de cardiopathie valvulaire, l'incidence de la cardiopathie valvulaire était de 3/132 (2,3 %) 
dans le groupe de traitement par la sibutramine (les trois cas étaient une insuffisance aortique légère) et de 2/77 (2. 6 %) dans le groupe de traitement par 
placebo (un cas d'insuffisance aortique légère et un cas d'insuffisance aortique sévère). Dans une autre étude, 25 patients ont subi une échocardiographie 2D et 
Doppler couleur avant le traitement par la sibutramine et de nouveau après le traitement par la sibutramine 5 à 30 mg par jour pendant trois mois ; il n'y a eu 
aucun cas de cardiopathie valvulaire.
L'effet de la sibutramine 15 mg une fois par jour sur les mesures de la pression artérielle sur 24 heures a été évalué dans une étude contrôlée par placebo de 12 semaines

étude. Vingt-six hommes et femmes, principalement des personnes de race blanche avec un IMC moyen de 34 kg/m2et un âge moyen de 39 ans a subi une 
surveillance ambulatoire de la pression artérielle (MPAA) 24 heures sur 24. Les changements moyens de la ligne de base à la semaine 12 dans diverses mesures de 
MAPA sont indiqués dans le tableau suivant.

Paramètre
mmHg

Systolique

Sibutramine
diastolique

SibutraminePlacebo Placebo
15mg
n=14

20mg
n=16

15mg
n=12

20mg
n=16n=12

0,2
- 0,3

- 0,9

- 0,1

Jour
La nuit
Tôt le matin

moyenne sur 24 heures

3.9
4.1
9.4

4.4
6.4
5.3

0,5
- 1.0

- 3.0

0,1

5.0
4.3
6.7

5.7
5.4
5.8
5.64.0 4.7 5.0

La variation diurne normale de la pression artérielle a été maintenue.
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INDICATIONS ET USAGE
MERIDIA est indiqué pour la prise en charge de l'obésité, y compris la perte de poids et le maintien de la perte de poids, et doit être utilisé chez

en association avec un régime hypocalorique. MERIDIA est recommandé pour les patients obèses ayant un indice de masse corporelle initial≥30kg/m2, ou alors

≥27kg/m2en présence d'autres facteurs de risque (p. ex., diabète, dyslipidémie, hypertension contrôlée). Vous trouverez ci-
dessous un tableau de l'indice de masse corporelle (IMC) basé sur différentes tailles et poids.

L'IMC est calculé en prenant le poids du patient, en kg, et en divisant par la taille du patient, en mètres, au carré. Les conversions métriques sont les 
suivantes : livres ÷ 2,2 = kg ; pouces × 0,0254 = mètres.

CONTRE-INDICATIONS
MERIDIA est contre-indiqué chez les patients recevant des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) (voirMISES EN GARDE). MERIDIA est contre-
indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité à la sibutramine ou à l'un des ingrédients inactifs de MERIDIA. MERIDIA est contre-indiqué 
chez les patients présentant un trouble alimentaire majeur (anorexie mentale ou boulimie mentale).
MERIDIA est contre-indiqué chez les patients prenant d'autres médicaments amaigrissants à action centrale.

MISES EN GARDE

Tension artérielle et pouls
MERIDIA AUGMENTE CONSIDÉRABLEMENT LA PRESSION ARTÉRIELLE ET/OU LE POULS CHEZ CERTAINS PATIENTS. UNE 
SURVEILLANCE RÉGULIÈRE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE ET DU POULS EST REQUISE LORS DE LA PRESCRIPTION DE 
MERIDIA.
Dans des études contrôlées par placebo sur l'obésité, la sibutramine 5 à 20 mg une fois par jour a été associée à des augmentations moyennes de la pression artérielle 

systolique et diastolique d'environ 1 à 3 mm Hg par rapport au placebo, et à des augmentations moyennes du pouls par rapport au placebo d'environ 4 à 5 battements par 

minute. Des augmentations plus importantes ont été observées chez certains patients, en particulier lorsque le traitement par sibutramine a été initié à des doses plus 

élevées (voir tableau ci-dessous). Dans les études de précommercialisation sur l'obésité contrôlées par placebo, 0,4 % des patients traités par

sibutramine ont été arrêtés pour hypertension (SBP≥160 mm Hg ou DBP≥95 mm Hg), contre 0,4 % dans le groupe placebo,
et 0,4 % des patients traités par la sibutramine ont été arrêtés pour tachycardie (fréquence cardiaque≥100 bpm), contre 0,1 % dans le groupe placebo.
La tension artérielle et le pouls doivent être mesurés avant le début du traitement par MERIDIA et doivent être surveillés à intervalles 
réguliers par la suite.Pour les patients qui présentent une augmentation soutenue de la tension artérielle ou du pouls pendant le traitement par 
MERIDIA, une réduction de la dose ou l'arrêt du traitement doit être envisagé. MERIDIA doit être administré avec prudence aux patients ayant des 
antécédents d'hypertension (voirDOSAGE ET ADMINISTRATION), et ne doit pas être administré aux patients souffrant d'hypertension non contrôlée 
ou mal contrôlée.

Pourcentage de valeurs aberrantes dans les études 1 et 2

Dose (mg) % Valeurs aberrantes*

PAS
9
6
12
13
14

DBP
7
20
15
17
22

Impulsion

12
16
28
24
37

Placebo
5
dix
15
20
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* Valeur aberrante définie comme une augmentation par rapport à la ligne de base de≥15 mm Hg pour trois visites consécutives (SBP),≥10 mm Hg 

pendant trois visites consécutives (DBP), ou pouls≥10 bpm pour trois visites consécutives.

Interaction potentielle avec les inhibiteurs de la monoamine oxydase
MERIDIA est un inhibiteur de la recapture de la norépinéphrine, de la sérotonine et de la dopamine et ne doit pas être utilisé en concomitance avec des IMAO (voir
PRÉCAUTIONS,sous-section Interactions médicamenteuses). Il doit y avoir un intervalle d'au moins 2 semaines après l'arrêt des IMAO avant de commencer le 
traitement par MERIDIA. De même, il doit y avoir un intervalle d'au moins 2 semaines après l'arrêt de MERIDIA avant de commencer le traitement par les IMAO.

Syndrome sérotoninergique ou réactions de type syndrome malin des neuroleptiques (SMN)
Le développement d'un syndrome sérotoninergique potentiellement mortel, ou réactions de type syndrome malin des neuroleptiques (SMN), a été rapporté avec les IRSN et 

les ISRS seuls, y compris le traitement par MERIDIA, mais en particulier avec l'utilisation concomitante de médicaments sérotoninergiques (y compris les triptans) avec des 

médicaments qui altérer le métabolisme de la sérotonine (y compris les IMAO), ou avec des antipsychotiques orautres antagonistes de la dopamine. Les symptômes du 

syndrome sérotoninergique peuvent inclure des modifications de l'état mental (p. ex., agitation, hallucinations, coma), une instabilité autonome (p. ex., tachycardie, tension 

artérielle labile, hyperthermie), des aberrations neuromusculaires (p. ex., hyperréflexie, incoordination) et/ou des symptômes gastro-intestinaux [p. ex., nausées , 

vomissements, diarrhée] (voirPRÉCAUTIONS, Interactions médicamenteuses). Le syndrome sérotoninergique, dans sa forme la plus sévère, peut ressembler au syndrome 

malin des neuroleptiques, qui comprend une hyperthermie, une rigidité musculaire, une instabilité autonome avec une possible fluctuation rapide des signes vitaux et des 

modifications de l'état mental. Les patients doivent être surveillés pour détecter l'apparition d'un syndrome sérotoninergique ou de signes et symptômes de type SMN.

Maladie cardiovasculaire concomitante
MERIDIA augmente considérablement la tension artérielle et/ou le pouls chez certains patients. Par conséquent, MERIDIA ne doit pas être utilisé chez les patients ayant des 

antécédents de maladie coronarienne, d'insuffisance cardiaque congestive, d'arythmie ou d'accident vasculaire cérébral.

Glaucome
Étant donné que MERIDIA peut provoquer une mydriase, il doit être utilisé avec prudence chez les patients atteints de glaucome à angle fermé.

Divers
Les causes organiques d'obésité (p. ex. hypothyroïdie non traitée) doivent être exclues avant de prescrire MERIDIA.

PRÉCAUTIONS

Hypertension pulmonaire
Certains agents de perte de poids à action centrale qui provoquent la libération de sérotonine par les terminaisons nerveuses ont été associés à l'hypertension 
pulmonaire (HPP), une maladie rare mais mortelle. Dans les études cliniques de précommercialisation, aucun cas d'HPP n'a été signalé avec les gélules de 
sibutramine. Cependant, en raison de la faible incidence de cette maladie dans la population sous-jacente, on ne sait pas si MERIDIA peut ou non causer cette 
maladie.

Saisies
Au cours des tests de précommercialisation, des convulsions ont été signalées chez < 0,1 % des patients traités par la sibutramine. MERIDIA doit être utilisé avec prudence chez 

les patients ayant des antécédents de convulsions. Il doit être interrompu chez tout patient qui développe des convulsions.

Saignement

Des saignements ont été signalés chez des patients prenant de la sibutramine. Bien qu'une relation causale ne soit pas claire, la prudence est recommandée chez les patients 

prédisposés aux événements hémorragiques et chez ceux qui prennent des médicaments concomitants connus pour affecter l'hémostase ou la fonction plaquettaire.

Calculs biliaires

La perte de poids peut précipiter ou exacerber la formation de calculs biliaires.

Insuffisance rénale
MERIDIA doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée. MERIDIA ne doit pas être utilisé chez les patients 
atteints d'insuffisance rénale sévère, y compris ceux atteints d'insuffisance rénale terminale sous dialyse (voirPharmacocinétique-Populations particulières-
Insuffisance rénale).

Dysfonctionnement hépatique

Les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère n'ont pas été systématiquement étudiés ; MERIDIA ne doit donc pas être utilisé chez ces 
patients.

Interférence avec les performances cognitives et motrices
Bien que la sibutramine n'ait pas affecté les performances psychomotrices ou cognitives chez des volontaires sains, tout médicament actif sur le SNC a le potentiel 

d'altérer le jugement, la pensée ou les habiletés motrices.
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Informations pour les patients

Les médecins doivent demander à leurs patients de lire la notice patient avant de commencer le traitement par MERIDIA et de la relire chaque fois que 
la prescription est renouvelée.
Les médecins doivent également discuter avec leurs patients de toute partie de la notice qui les concerne. En particulier, il convient de souligner 
l'importance de respecter les rendez-vous pour les visites de suivi.
Les patients doivent être avisés d'informer leur médecin s'ils développent une éruption cutanée, de l'urticaire ou d'autres réactions allergiques.

Les patients doivent être avisés d'informer leur médecin s'ils prennent ou envisagent de prendre des médicaments sur ordonnance ou en vente libre, en 
particulier des agents amaigrissants, des décongestionnants, des antidépresseurs, des antitussifs, du lithium, de la dihydroergotamine, du sumatriptan.

(Imitrex®), ou le tryptophane, car il existe un potentiel d'interactions.
Il convient de rappeler aux patients l'importance de faire surveiller leur tension artérielle et leur pouls à intervalles réguliers.

Interactions médicamenteuses

Médicaments actifs sur le SNC :

L'utilisation de MERIDIA en association avec d'autres médicaments agissant sur le SNC, en particulier des agents sérotoninergiques, n'a pas été 
systématiquement évaluée. Par conséquent, la prudence est recommandée si l'administration concomitante de MERIDIA avec d'autres médicaments à 
action centrale est indiquée (voirCONTRE-INDICATIONSetMISES EN GARDE).

Chez les patients recevant des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) (p. ex., phénelzine, sélégiline) en association avec des agents 
sérotoninergiques (p. ex., fluoxétine, fluvoxamine, paroxétine, sertraline, venlafaxine), des réactions graves, parfois mortelles (syndrome 
sérotoninergique) ont été rapportées. ;" voir ci-dessous). Étant donné que la sibutramine inhibe la recapture de la sérotonine, MERIDIA ne doit pas être 
utilisé en concomitance avec un IMAO (voirCONTRE-INDICATIONS).Au moins 2 semaines doivent s'écouler entre l'arrêt d'un IMAO et le début du 
traitement par MERIDIA. De même, au moins 2 semaines doivent s'écouler entre l'arrêt de MERIDIA et le début du traitement par un IMAO.

La constellation rare mais grave de symptômes appelée "syndrome sérotoninergique" a également été rapportée avec la

utilisation d'inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et d'agents pour le traitement de la migraine, tels que l'imitrex®(succinate de sumatriptan) et la 
dihydroergotamine, certains opioïdes, tels que le dextrométhorphane, la mépéridine, la pentazocine et le fentanyl, le lithium ou le tryptophane. Un syndrome 
sérotoninergique a également été rapporté avec l'utilisation concomitante de deux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Le syndrome nécessite une 
attention médicale immédiate et peut inclure un ou plusieurs des symptômes suivants : excitation, hypomanie, agitation, perte de conscience, confusion, 
désorientation, anxiété, agitation, faiblesse motrice, myoclonies, tremblements, hémiballisme, hyperréflexie, ataxie, dysarthrie, incoordination, hyperthermie, 
frissons, dilatation pupillaire, diaphorèse, vomissements et tachycardie.

Étant donné que la sibutramine inhibe la recapture de la sérotonine, en général, elle ne doit pas être administrée avec d'autres agents sérotoninergiques tels que 
ceux énumérés ci-dessus. Cependant, si une telle association est cliniquement indiquée, une observation appropriée du patient est justifiée.

Médicaments susceptibles d'augmenter la tension artérielle et/ou la fréquence cardiaque

L'utilisation concomitante de MERIDIA et d'autres agents susceptibles d'augmenter la tension artérielle ou la fréquence cardiaque n'a pas été évaluée. Ceux-ci comprennent 

certains décongestionnants, la toux, le rhume et les médicaments contre les allergies qui contiennent des agents tels que l'éphédrine ou la pseudoéphédrine. La prudence 

s'impose lors de la prescription de MERIDIA aux patients qui utilisent ces médicaments.

Alcool
Dans une étude croisée en double aveugle, contrôlée contre placebo, chez 19 volontaires, l'administration d'une dose unique d'éthanol (0,5 ml/kg) avec 
20 mg de sibutramine n'a entraîné aucune interaction psychomotrice cliniquement significative entre l'alcool et la sibutramine. Cependant, l'utilisation 
concomitante de MERIDIA et d'un excès d'alcool est déconseillée.

Contraceptifs oraux
La suppression de l'ovulation par les contraceptifs oraux n'a pas été inhibée par la sibutramine. Dans une étude croisée, 12 femmes volontaires en bonne santé sous 

contraceptifs stéroïdiens oraux ont reçu un placebo pendant une période et 15 mg de sibutramine pendant une autre période sur une période de 8 semaines. Aucune 

interaction systémique cliniquement significative n'a été observée ; par conséquent, aucune exigence de précautions contraceptives alternatives n'est nécessaire lorsque 

des patientes prenant des contraceptifs oraux se voient prescrire simultanément de la sibutramine.

Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité

Cancérogénicité
La sibutramine a été administrée dans l'alimentation de souris (1,25, 5 ou 20 mg/kg/jour) et de rats (1, 3 ou 9 mg/kg/jour) pendant deux ans, générant des ASC plasmatiques 

maximales combinées des deux principaux métabolites actifs équivalents à 0,4 et 16 fois, respectivement, ceux qui suivent une dose humaine quotidienne de 15 mg. Il n'y avait 

aucune preuve de cancérogénicité chez les souris ou chez les rats femelles. Chez les rats mâles, il y avait une incidence plus élevée de tumeurs bénignes des cellules 

interstitielles testiculaires; de telles tumeurs sont couramment observées chez les rats et sont à médiation hormonale. La pertinence de ces tumeurs pour l'homme n'est pas 

connue.
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Mutagénicité
La sibutramine n'était pas mutagène dans le test d'Ames,in vitroTest de mutation cellulaire V79 de hamster chinois,in vitrotest de clastogénicité dans les 
lymphocytes humains ou test du micronoyau chez la souris. Ses deux principaux métabolites actifs se sont révélés avoir une activité mutagène bactérienne 
équivoque dans le test d'Ames. Cependant, les deux métabolites ont donné des résultats constamment négatifs dans lein vitroTest de mutation cellulaire V79 de 
hamster chinois,in vitrotest de clastogénicité sur lymphocytes humains,in vitroTest de réparation de l'ADN dans les cellules HeLa, test du micronoyau chez la souris 
etin vivotest de synthèse d'ADN non programmé dans des hépatocytes de rat.

Altération de la fertilité
Chez le rat, il n'y a eu aucun effet sur la fertilité à des doses générant des ASC plasmatiques combinées des deux principaux métabolites actifs jusqu'à 32 
fois celles après une dose humaine de 15 mg. À 13 fois l'ASC combinée humaine, il y avait une toxicité maternelle et le comportement de nidification des 
mères était altéré, entraînant une incidence plus élevée de mortalité périnatale; il n'y avait aucun effet à environ 4 fois l'ASC combinée humaine.

Grossesse

Effets tératogènes

Catégorie de grossesse C
Des études radiomarquées chez l'animal ont indiqué que la distribution tissulaire n'était pas affectée par la grossesse, avec un transfert 
relativement faible au fœtus. Chez les rats, il n'y avait aucune preuve de tératogénicité à des doses de 1, 3 ou 10 mg/kg/jour générant 
des ASC plasmatiques combinées des deux principaux métabolites actifs jusqu'à environ 32 fois celles après la dose humaine de 15 mg. 
Chez les lapins dosés à 3, 15 ou 75 mg/kg/jour, des ASC plasmatiques supérieures à environ 5 fois celles après la dose humaine de 15 
mg ont provoqué une toxicité maternelle. À des doses nettement toxiques, les lapins Dutch Belted avaient une incidence légèrement 
supérieure à celle des ratons témoins avec un museau large et court, des pennes courtes et arrondies, une queue courte et, chez 
certains, des os longs épaissis plus courts dans les membres; à des doses relativement élevées chez des lapins blancs de Nouvelle-
Zélande,

Aucune étude adéquate et bien contrôlée avec la sibutramine n'a été menée chez la femme enceinte. L'utilisation de MERIDIA pendant la grossesse est 
déconseillée. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode de contraception adéquate pendant qu'elles prennent MERIDIA. Les patientes 
doivent être avisées d'informer leur médecin si elles tombent enceintes ou ont l'intention de tomber enceintes pendant qu'elles prennent MERIDIA.

Mères allaitantes
On ne sait pas si la sibutramine ou ses métabolites sont excrétés dans le lait maternel. MERIDIA n'est pas recommandé chez les mères qui 
allaitent. Les patientes doivent être avisées d'informer leur médecin si elles allaitent.

Utilisation pédiatrique

L'efficacité de la sibutramine chez les adolescents obèses n'a pas été suffisamment étudiée.
Le mécanisme d'action de la sibutramine inhibant la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline est similaire au mécanisme d'action de certains antidépresseurs. Des 

analyses groupées d'essais contrôlés par placebo à court terme portant sur des antidépresseurs chez des enfants et des adolescents atteints de trouble dépressif majeur 

(TDM), de trouble obsessionnel compulsif (TOC) et d'autres troubles psychiatriques ont révélé un risque accru d'événements indésirables représentant un comportement 

ou des pensées suicidaires pendant la premiers mois de traitement chez les personnes recevant des antidépresseurs. Le risque moyen de tels événements chez les patients 

recevant des antidépresseurs était de 4 %, soit le double du risque placebo de 2 %.

Aucun essai contrôlé par placebo sur la sibutramine n'a été mené chez des enfants ou des adolescents atteints de TDM, de TOC ou d'autres troubles 
psychiatriques. Dans une étude portant sur des adolescents obèses dans laquelle 368 patients ont été traités avec de la sibutramine et 130 patients avec un 
placebo, un patient du groupe sibutramine et un patient du groupe placebo ont tenté de se suicider. Des idées suicidaires ont été rapportées par 2 patients 
traités par la sibutramine et aucun des patients sous placebo. On ne sait pas si la sibutramine augmente le risque de comportement ou de pensées suicidaires 
chez les patients pédiatriques.
Les données sont insuffisantes pour recommander l'utilisation de la sibutramine pour le traitement de l'obésité chez les patients pédiatriques.

Utilisation gériatrique

Les études cliniques sur la sibutramine n'ont pas inclus un nombre suffisant de patients âgés de 65 ans et plus pour déterminer s'ils répondent différemment des 
patients plus jeunes. En général, la sélection de la dose pour un patient âgé doit être prudente, reflétant la fréquence plus élevée de diminution de la fonction 
hépatique, rénale ou cardiaque et de maladie concomitante ou d'un autre traitement médicamenteux. La pharmacocinétique chez les patients âgés est discutée 
dans "PHARMACOLOGIE CLINIQUE."

EFFETS INDÉSIRABLES
Dans les études contrôlées par placebo, 9 % des patients traités par sibutramine (n = 2068) et 7 % des patients traités par placebo (n = 884) se sont retirés pour 
des événements indésirables.
Dans les études contrôlées par placebo, les événements les plus fréquents étaient la bouche sèche, l'anorexie, l'insomnie, la constipation et les maux de tête. Négatif

événements dans ces études se produisant dans≥1 % des patients traités par la sibutramine et plus fréquemment que dans le groupe placebo sont présentés 
dans le tableau suivant.
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Patients obèses dans les études contrôlées par placebo

SYSTÈME CORPOREL
Événement indésirable

Sibutramine
(n = 2068)

Placebo
(n = 884)

% Incidence % Incidence
CORPS DANS SON ENSEMBLE :

Mal de crâne

Mal au dos

Syndrome grippal

Accident corporel

Asthénie
Douleur abdominale

Douleur thoracique

La douleur du cou

Réaction allergique

SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE
Tachycardie
Vasodilatation

Migraine
Hypertension/augmentation de la pression artérielle 

Palpitations

SYSTÈME DIGESTIF
Anorexie
Constipation
Augmentation de l'appétit

Nausée
Dyspepsie
Gastrite
Vomissement

Trouble rectal
MÉTABOLIQUE & NUTRITIONNEL

La soif

Œdème généralisé
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE

Arthralgie
Myalgie
Ténosynovite
Trouble articulaire

SYSTÈME NERVEUX
Bouche sèche

Insomnie
Vertiges
Nervosité
Anxiété
Une dépression

Paresthésie
Somnolence
Stimulation du SNC

Labilité émotionnelle

SYSTÈME RESPIRATOIRE
rhinite

30.3
8.2
8.2
5.9
5.9
4.5
1.8
1.6
1.5

18.6
5.5
5.8
4.1
5.3
3.6
1.2
1.1
0,8

2.6
2.4
2.4
2.1
2.0

0,6
0,9
2.0
0,9
0,8

13.0
11.5
8.7
5.9
5.0
1.7
1.5
1.2

3.5
6.0
2.7
2.8
2.6
1.2
1.4
0,5

1.7
1.2

0,9
0,8

5.9
1.9
1.2
1.1

5.0
1.1
0,5
0,6

17.2
10.7
7.0
5.2
4.5
4.3
2.0
1.7
1.5
1.3

4.2
4.5
3.4
2.9
3.4
2.5
0,5
0,9
0,5
0,6

10.2 7.1
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Pharyngite
Sinusite
Augmentation de la toux

Laryngite
PEAU & APPENDICES

Éruption

Transpiration

L'herpès simplex

Acné
SENS PARTICULIERS

Perversion du goût

Trouble de l'oreille

Douleur à l'oreille

SYSTÈME URO-GÉNITAL
Dysménorrhée
Infection des voies urinaires 

Moniliose vaginale

Métrorragie

10.0
5.0
3.8
1.3

8.4
2.6
3.3
0,9

3.8
2.5
1.3
1.0

2.5
0,9
1.0
0,8

2.2
1.7
1.1

0,8
0,9
0,7

3.5
2.3
1.2
1.0

1.4
2.0
0,5
0,8

Les événements indésirables supplémentaires suivants ont été signalés dans≥1 % de tous les patients ayant reçu de la sibutramine dans des études de précommercialisation contrôlées et non 

contrôlées.

Corps dans son ensemble

fièvre.

Système digestif
diarrhée, flatulences, gastro-entérite, troubles dentaires.

Métabolique et Nutritionnel 
œdème périphérique.

Système musculo-squelettique

arthrite.

Système nerveux
agitation, crampes dans les jambes, hypertonie, pensées anormales.

Système respiratoire
bronchite, dyspnée.

Peau et appendices
prurit.

Sens spéciaux
amblyopie.

Système urogénital
troubles menstruels.

Autres événements indésirables

Etudes cliniques

Saisies
Des convulsions ont été signalées comme événement indésirable chez trois des 2068 (0,1 %) patients traités par la sibutramine et chez aucun des 884 patients traités par placebo 

dans les études contrôlées par placebo sur l'obésité avant la commercialisation. Deux des trois patients ayant eu des convulsions avaient des facteurs potentiellement 

prédisposants (un avait des antécédents d'épilepsie ; un avait un diagnostic ultérieur de tumeur cérébrale). L'incidence chez tous les sujets ayant reçu de la sibutramine (trois 

sujets sur 4 588) était inférieure à 0,1 %.
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Ecchymoses/troubles hémorragiques
Des ecchymoses (ecchymoses) ont été observées chez 0,7 % des patients traités par la sibutramine et chez 0,2 % des patients traités par placebo dans les études de précommercialisation sur 

l'obésité contrôlées par placebo. Un patient a eu des saignements prolongés d'une petite quantité qui se sont produits au cours d'une chirurgie faciale mineure. La sibutramine peut avoir un 

effet sur la fonction plaquettaire en raison de son effet sur l'absorption de la sérotonine.

Néphrite interstitielle
Une néphrite interstitielle aiguë (confirmée par biopsie) a été signalée chez un patient obèse recevant de la sibutramine au cours des études de 
précommercialisation. Après l'arrêt du médicament, une dialyse et des corticostéroïdes oraux ont été administrés ; fonction rénale normalisée. Le patient s'est 
complètement rétabli.

Résultats de laboratoire modifiés
Des tests de la fonction hépatique anormaux, y compris des augmentations de l'AST, de l'ALT, de la GGT, de la LDH, de la phosphatase alcaline et de la bilirubine, ont été signalés comme 

événements indésirables chez 1,6 % des patients obèses traités par la sibutramine dans les essais contrôlés par placebo, contre 0,8 % des patients sous placebo. Dans

ces études, des valeurs potentiellement cliniquement significatives (bilirubine totale≥2 mg/dl ; ALT, AST, GGT, LDH ou phosphatase alcaline≥3 × limite supérieure de 
la normale) est survenue chez 0 % (phosphatase alcaline) à 0,6 % (ALT) des patients traités par la sibutramine et chez aucun des patients traités par placebo. Les 
valeurs anormales avaient tendance à être sporadiques, souvent diminuées avec la poursuite du traitement, et n'ont pas montré de relation dose-réponse claire.

Rapports post-commercialisation

Les déclarations volontaires d'événements indésirables temporairement associés à l'utilisation de la sibutramine sont énumérées ci-dessous. Il est important de souligner 

que bien que ces événements se soient produits pendant le traitement par la sibutramine, ils peuvent n'avoir aucun lien de causalité avec le médicament. L'obésité elle-

même, les états pathologiques/facteurs de risque concomitants ou la perte de poids peuvent être associés à un risque accru de certains de ces événements.

Psychiatrique

De rares cas de dépression, de psychose, de manie, d'idées suicidaires et de suicide ont été signalés chez des patients sous traitement par la 
sibutramine. Cependant, aucune relation n'a été établie entre ces événements et l'utilisation de la sibutramine. Si l'un de ces événements devait 
survenir pendant le traitement par la sibutramine, l'arrêt du traitement doit être envisagé.

Hypersensibilité
Des réactions allergiques d'hypersensibilité allant des éruptions cutanées légères et de l'urticaire à l'œdème de Quincke et à l'anaphylaxie ont été rapportées (voir
CONTRE-INDICATIONSetPRÉCAUTIONS-Informations pour les patients,et autres rapports de réactions allergiques énumérés ci-dessous).

Autres événements signalés après commercialisation :

Corps dans son ensemble

choc anaphylactique, réaction anaphylactoïde, pression thoracique, oppression thoracique, œdème facial, douleur des membres, mort subite inexpliquée.

Système cardiovasculaire
angine de poitrine, fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque congestive, arrêt cardiaque, diminution de la fréquence cardiaque, infarctus du myocarde, 
tachycardie supraventriculaire, syncope, torsade de pointes, céphalée vasculaire, tachycardie ventriculaire, extrasystoles ventriculaires, fibrillation ventriculaire.

Système digestif
cholécystite, cholélithiase, ulcère duodénal, éructation, hémorragie gastro-intestinale, augmentation de la salivation, occlusion intestinale, ulcère de la bouche, 
ulcère de l'estomac, œdème de la langue.

Système endocrinien
goitre, hyperthyroïdie, hypothyroïdie.

Système sanguin et lymphatique
anémie, leucopénie, lymphadénopathie, pétéchies, thrombocytopénie.

Hyperglycémie métabolique et 
nutritionnelle, hypoglycémie.

Système musculo-squelettique

arthrose, bursite.

Système nerveux
rêves anormaux, démarche anormale, amnésie, colère, accident vasculaire cérébral, troubles de la concentration, confusion, aggravation de la dépression, syndrome de Gilles 

de la Tourette, hypoesthésie, diminution de la libido, augmentation de la libido, changements d'humeur, cauchemars, perte de mémoire à court terme, trouble de la parole, 

ischémie transitoire attaque, tremblement, secousse, vertige.
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Système respiratoire
épistaxis, congestion nasale, trouble respiratoire, bâillement.

Peau et appendices
alopécie, dermatite, photosensibilité (peau), urticaire.

Sens spéciaux
vision anormale, vision floue, sécheresse oculaire, douleur oculaire, augmentation de la pression intraoculaire, otite externe, otite moyenne, photosensibilité (yeux), 

acouphènes.

Système urogénital
éjaculation anormale, hématurie, impuissance, augmentation de la fréquence urinaire, difficulté à miction, rétention urinaire.

TOXICOMANIE ET   DÉPENDANCE

Substance contrôlée
MERIDIA est contrôlé dans l'annexe IV de la Loi sur les substances contrôlées (CSA).

Abus et dépendance physique et psychologique
Les médecins doivent évaluer attentivement les patients pour des antécédents d'abus de médicaments et suivre ces patients de près, en les observant pour détecter des signes de 

mésusage ou d'abus (p. ex., développement d'une tolérance au médicament, augmentation des doses, comportement de recherche de médicament).

SURDOSAGE

Gestion des surdoses
L'expérience de surdosage avec la sibutramine est limitée. Les effets indésirables les plus fréquemment observés associés à un surdosage sont la tachycardie, 
l'hypertension, les maux de tête et les étourdissements. Le traitement doit consister en des mesures générales employées dans la gestion du surdosage : une 
voie aérienne doit être établie selon les besoins ; une surveillance cardiaque et des signes vitaux est recommandée ; général symptomatique

et des mesures de soutien devraient être instituées. Utilisation prudente deβ-les bloquants peuvent être indiqués pour contrôler une tension artérielle élevée ou une 

tachycardie. Les résultats d'une étude menée chez des patients atteints d'insuffisance rénale terminale sous dialyse ont montré que les métabolites de la sibutramine n'étaient 

pas éliminés de manière significative avec l'hémodialyse. (voirPharmacocinétique-Populations particulières-Insuffisance rénale).

DOSAGE ET ADMINISTRATION
La dose initiale recommandée de MERIDIA est de 10 mg administrés une fois par jour avec ou sans nourriture. Si la perte de poids est insuffisante, la dose peut 
être augmentée après quatre semaines jusqu'à un total de 15 mg une fois par jour. La dose de 5 mg doit être réservée aux patients qui ne tolèrent pas la dose 
de 10 mg. Les modifications de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque doivent être prises en compte lors de la prise de décisions concernant 
l'ajustement posologique (voirMISES EN GARDEetPRÉCAUTIONS).
Les doses supérieures à 15 mg par jour ne sont pas recommandées. Dans la plupart des essais cliniques, MERIDIA a été administré le 
matin. L'analyse de nombreuses variables a indiqué qu'environ 60 % des patients qui perdent au moins 4 livres au cours des 4 
premières semaines de traitement avec une dose donnée de MERIDIA en association avec un régime hypocalorique perdent au moins 
5 % (placebo soustrait) de leur poids corporel initial à la fin de 6 mois à 1 an de traitement avec cette dose de MERIDIA. À l'inverse, 
environ 80 % des patients qui ne perdent pas au moins 4 livres au cours des 4 premières semaines de traitement avec une dose 
donnée de MERIDIA ne perdent pas au moins 5 % (soustrait au placebo) de leur poids corporel initial à la fin de 6 mois à 1 an de 
traitement à cette dose. Si un patient n'a pas perdu au moins 4 livres au cours des 4 premières semaines de traitement,

L'innocuité et l'efficacité de MERIDIA, telles que démontrées dans des essais à double insu contrôlés par placebo, n'ont pas été déterminées au-delà de 2 ans 
à l'heure actuelle.

COMMENT FOURNIE

MÉRIDIE®(chlorhydrate de sibutramine monohydraté) Les gélules contiennent 5 mg, 10 mg ou 15 mg de chlorhydrate de sibutramine 
monohydraté et sont fournies comme suit :
5 mg, NDC 0074-2456-12, capsules bleues/jaunes imprimées avec "MERIDIA" sur le capuchon et "-5-" sur le corps, en flacons de 30 
capsules.
10 mg, NDC 0074-2457-12, capsules bleues/blanches portant l'inscription "MERIDIA" sur le capuchon et "-10-" sur le corps, en flacons de 30 
capsules.
15 mg, NDC 0074-2458-12, capsules jaunes/blanches portant l'inscription « MERIDIA » sur le capuchon et « -15- » sur le corps, en flacons de 30 
capsules.

Stockage
Conserver à 25 °C (77 °F); les excursions permises à 15°-30°C (59°-86°F) [voient la température de pièce contrôlée USP]. Protéger les gélules de la chaleur et de l'humidité. 

Dispenser dans un récipient étanche et résistant à la lumière tel que défini dans l'USP.
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MERIDIA®
(mer-ID-dee-euh)
(chlorhydrate de sibutramine monohydraté) Capsules CS-IV

INFORMATIONS PATIENTS
Lisez les informations destinées aux patients fournies avec MERIDIA avant de commencer à l'utiliser et chaque fois que vous recevez une recharge. Il peut y avoir de 

nouvelles informations. Cette notice ne remplace pas une discussion avec votre fournisseur de soins de santé au sujet de votre état de santé ou de votre traitement.

Quelles sont les informations les plus importantes que je devrais connaître sur MERIDIA ?

Certaines personnes prenant MERIDIA peuvent avoir une forte augmentation de la tension artérielle ou de la fréquence cardiaque (pouls). Ne prenez pas MERIDIA si votre tension artérielle 

n'est pas bien contrôlée. Contactez votre médecin si vous ressentez une augmentation de la tension artérielle pendant que vous prenez MERIDIA.

Votre médecin doit vérifier votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque avant de commencer MERIDIA et continuer à les vérifier régulièrement pendant que vous 

utilisez MERIDIA. Il est important d'effectuer des contrôles réguliers pendant la prise de MERIDIA.

Qu'est-ce que MERIDIA ?

MERIDIA est un médicament qui peut aider les personnes obèses, tel que déterminé par leur médecin, à perdre du poids et à maintenir le poids. MERIDIA peut 
aider à perdre du poids car il affecte les zones du cerveau qui contrôlent la faim. Vous devez utiliser MERIDIA avec un régime hypocalorique.
L'utilisation de MERIDIA pendant plus de 2 ans n'a pas été étudiée. 
MERIDIA n'a pas été étudié chez les enfants de moins de 16 ans.

Qui ne devrait pas prendre MERIDIA ? 
Ne prenez pas MERIDIA si vous :
• souffrez d'hypertension artérielle non maîtrisée ou mal maîtrisée.

• prenez ou avez pris un médicament appelé inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO). Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous 
ne savez pas si l'un de vos médicaments est un IMAO. Ne prenez pas d'IMAO pendant au moins 2 semaines avant d'utiliser MERIDIA. Ne prenez pas 
d'IMAO pendant au moins 2 semaines après l'arrêt de MERIDIA.

• souffrez d'un trouble de l'alimentation appelé anorexie mentale ou boulimie nerveuse.

• prenez des médicaments amaigrissants pour contrôler votre appétit.

• êtes allergique à MERIDIA.L'ingrédient actif est le chlorhydrate de sibutramine monohydraté. Voir la fin de cette notice pour une 
liste complète des ingrédients de MERIDIA.

Comment dois-je prendre MERIDIA ?
• Prenez MERIDIA exactement comme prescrit. Votre médecin peut ajuster votre dose. Ne modifiez pas votre dose à moins que votre médecin ne vous le dise.

• Vous pouvez prendre MERIDIA avec ou sans nourriture.

• Si vous manquez une dose de MERIDIA, sautez-la simplement. Ne prenez pas de dose supplémentaire pour compenser les doses oubliées.

• Si vous avez pris trop de MERIDIA, appelez immédiatement votre médecin ou le centre antipoison ou rendez-vous aux urgences.

• Informez votre médecin si vous ne perdez pas au moins 4 livres au cours des 4 premières semaines de prise de MERIDIA et d'un régime hypocalorique. Votre 
médecin peut modifier votre dose ou arrêter MERIDIA. MERIDIA ne fonctionne pas pour tout le monde.

Que dois-je éviter pendant que je prends MERIDIA ?
MERIDIA peut ne pas être le bon médicament pour vous si vous avez certaines conditions médicales. Informez votre médecin de toutes vos 
conditions médicales, en particulier si vous :
• avoir une pression artérielle élevée.

• avez ou avez eu des problèmes cardiaquescomme une crise cardiaque, une insuffisance cardiaque, des douleurs thoraciques ou un rythme cardiaque irrégulier.

• eu un accident vasculaire cérébral ou des symptômes d'accident vasculaire cérébral.

• avez des problèmes de foie ou de rein.
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• avez un problème oculaire appelé glaucome.

• avez un problème de thyroïde (hypothyroïdie).

• avez ou avez eu des convulsions (convulsions, crises).

• ont des problèmes de saignement.

• avez ou avez eu des calculs biliaires.

• avoir une dépression.

• ont plus de 65 ans.

• ont moins de 16 ans.

• êtes enceinte ou planifiez une grossesse.Les effets de MERIDIA sur votre bébé à naître ne sont pas connus. Si vous pouvez devenir enceinte, vous devez utiliser un 

moyen de contraception pendant que vous prenez MERIDIA. Informez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte pendant que vous prenez MERIDIA.

• allaitent.On ne sait pas si MERIDIA passe dans votre lait. Les effets de MERIDIA sur votre bébé ne sont pas connus. Vous ne devez pas 
allaiter pendant que vous prenez MERIDIA.

Ne conduisez pas, n'utilisez pas de machinerie lourde ou ne faites pas d'autres activités dangereuses jusqu'à ce que vous sachiez comment MERIDIA vous affecte.

Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les vitamines et les suppléments à 

base de plantes.La prise de MERIDIA et de certains autres médicaments peut s'influencer mutuellement et entraîner des effets secondaires graves et, dans certains cas, 

potentiellement mortels. Assurez-vous d'informer votre médecin si vous prenez :

• des médicaments appelés IMAO, voir "Qui ne doit pas prendre MERIDIA ?"

• d'autres médicaments amaigrissants

• médicaments contre la toux et le rhume

• médicaments contre la migraine

• médicaments contre la dépression

• analgésiques narcotiques

• lithium

• tryptophane

• les médicaments qui augmentent les saignements

• médicaments antibiotiques

Connaissez les médicaments que vous prenez. Conservez-en une liste et montrez-la à votre médecin et à votre pharmacien chaque fois que vous recevez un nouveau médicament. Ils 

peuvent vous dire si vous pouvez prendre MERIDIA avec d'autres médicaments.

Quels sont les effets secondaires possibles de MERIDIA ?
Les effets secondaires courants de MERIDIA comprennent : bouche sèche, maux de tête, perte d'appétit, troubles du sommeil et constipation. 
Les effets secondaires graves suivants ont été signalés avec MERIDIA :
• une forte augmentation de la tension artérielle ou du rythme cardiaque chez certaines personnes.Voir "Quelles sont les informations les plus importantes que je devrais 

connaître sur MERIDIA ?"

• convulsions

• saignement

• un problème rare mais potentiellement mortel appelé "syndrome sérotoninergique".Cela peut se produire lorsque des personnes prennent des médicaments qui affectent une 

substance chimique du cerveau appelée sérotonine avec MERIDIA. Ne prenez pas d'autres médicaments avec MERIDIA à moins que votre médecin ne vous ait autorisé à le faire. 

Consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants, en particulier lorsque vous prenez d'autres médicaments avec MERIDIA :
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• se sentir faible, agité, confus ou anxieux
• perdre conscience
• avez de la fièvre, des vomissements, des sueurs, des frissons ou des tremblements

• avoir un rythme cardiaque rapide

Certains médicaments amaigrissants ont été associés à une maladie rare, mais potentiellement mortelle, qui affecte la pression artérielle dans les poumons 
(hypertension pulmonaire). Parce que la condition est si rare, on ne sait pas si MERIDIA peut causer cette maladie. Si vous ressentez un essoufflement nouveau ou 
qui s'aggrave, informez immédiatement votre médecin.
Informez votre médecin si vous avez une éruption cutanée ou de l'urticaire pendant que vous prenez MERIDIA. Vous pourriez avoir une réaction allergique. Informez 

votre médecin si vous ressentez des effets qui vous dérangent ou qui ne disparaissent pas.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires de MERIDIA. Pour plus d'informations, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

MERIDIA est une substance contrôlée (CIV). Cela signifie que MERIDIA peut être une cible pour les personnes qui abusent des médicaments sur 
ordonnance. Conservez votre MERIDIA en lieu sûr. Vendre ou donner MERIDIA est contraire à la loi.

Comment dois-je conserver MERIDIA ?

• Conservez MERIDIA à température ambiante entre 59° et 86° F (15° et 30° C). Ne le laissez jamais dans un endroit chaud ou humide.

• Jetez en toute sécurité MERIDIA qui est périmé ou dont vous n'avez plus besoin.

• Gardez MERIDIA et tous les médicaments hors de portée des enfants. Si votre enfant prend accidentellement MERIDIA, appelez immédiatement son 
médecin ou le centre antipoison, ou emmenez votre enfant aux urgences.

Informations générales sur MERIDIA.
Des médicaments sont parfois prescrits pour des affections autres que celles décrites dans les notices d'information destinées aux patients. N'utilisez pas MERIDIA pour une 

affection pour laquelle il n'a pas été prescrit. Ne donnez pas MERIDIA à d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes que vous. Cela peut leur faire 

du mal et c'est contraire à la loi.

Cette notice résume les informations les plus importantes sur MERIDIA. Si vous souhaitez plus d'informations, parlez-en à votre médecin. Vous pouvez 
également demander à votre médecin ou à votre pharmacien des informations destinées aux professionnels de la santé.
Pour plus d'informations, appelez Abbott Laboratories au 1-800-633-9110 ou visitez www.Meridia.net.

Quels sont les ingrédients de MERIDIA ?
Ingrédient actif : chlorhydrate de sibutramine monohydraté Ingrédients inactifs : lactose monohydraté, NF ; cellulose microcristalline, NF; dioxyde de 
silicium colloïdal, NF; et stéarate de magnésium, NF dans une capsule de gélatine dure [qui contient du dioxyde de titane, USP ; Gélatine; FD&C Blue No. 
2 (capsules de 5 et 10 mg uniquement) ; D&C Yellow No. 10 (capsules de 5 et 15 mg uniquement) et autres ingrédients inactifs].

©Abbott
Fabriqué pour Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064 USA par KNOLL LLC BV Jayuya, PR, 00664.
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