
VOGLIBOSE COMPRIMES DISPERSIBLES
VOLIQUE
COMPOSITION
Chaque comprimé dispersible non enrobé contient : 
Voglibose 0,2 mg
Excipients qsp

MT- 0,2 fois par jour, pendant 7 jours consécutifs, le Voglibose n'a pas été détecté 
dans le plasma ou l'urine. De même, lorsque Voglibose a été administré à des 
hommes adultes en bonne santé (10 sujets) en une dose unique de 2 mg, 
Voglibose n'a pas été détecté dans le plasma ou l'urine.

Distribution:
Après l'ingestion de Voglibose (et d'autres inhibiteurs de la 
glucosidase), la majorité du médicament actif inchangé reste dans la 
lumière du tractus gastro-intestinal pour exercer son activité 
pharmacologique.

VOLIQUE
COMPOSITION
Chaque comprimé dispersible non enrobé contient : 
Voglibose 0,3 mg
Excipients qsp

MT- 0,3

Métabolisme:
Le voglibose est métabolisé par les enzymes intestinales et par la 
flore microbienne.

FORMULAIRE PHARMACEUTIQUE
Tablette

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES 
Propriétés pharmacodynamiques

Élimination:
Le voglibose est excrété dans l'urine et les fèces.

Groupe pharmacothérapeutique : 
Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase Code 
ATC : A10BF03

Dans une étude au cours de laquelle une dose unique de 1 mg/kg 
de C14-Voglibose a été administrée à des rats, le transfert de 
Voglibose au fœtus et au lait maternel a été observé, et les taux 
d'excrétion dans l'urine et les fèces étaient d'environ 5 % et 98 %, 
respectivement.Mécanisme d'action

Le voglibose est un inhibiteur de l'alpha-glucosidase qui réduit l'absorption 
intestinale de l'amidon, de la dextrine et des disaccharides en Données de sécurité précliniques

Aucune étude animale sur la pharmacologie de sécurité, la toxicité à 
doses répétées, la génotoxicité, le potentiel carcinogène, la toxicité 
pour la reproduction et le développement n'a été menée avec 
VOLICOSEMT0,2/0,3 mg.

inhibant l'action deα - glucosidase dans la brosse intestinale
frontière. L'inhibition de cette enzyme catalyse la 
décomposition des disaccharides en monosaccharides et 
ralentit la digestion et l'absorption des glucides ; 
l'augmentation post-prandiale du glucose plasmatique est 
atténuée chez les sujets normaux et diabétiques, ce qui 
entraîne une amélioration de l'hyperglycémie post-prandiale 
et de divers troubles provoqués par l'hyperglycémie. αLes inhibiteurs de la glucosidase ne stimulent pas
libération d'insuline et n'entraînent donc pas d'hypoglycémie. Ces 
agents peuvent être envisagés en monothérapie chez les patients 
âgés ou chez les patients présentant une hyperglycémie post-
prandiale prédominante.αLes inhibiteurs de la glucosidase sont généralement utilisés dans

association avec d'autres antidiabétiques oraux et/ou de 
l'insuline. Le voglibose doit être administré au début d'un 
repas car il est mal absorbé.

DONNÉES CLINIQUES
Indications thérapeutiques
Pour l'amélioration de l'hyperglycémie post-prandiale dans le diabète sucré, 
lorsque seuls un régime et/ou de l'exercice ou des hypoglycémiants oraux ou 
une préparation d'insuline en plus d'un régime et/ou d'un exercice ne 
permettent pas un contrôle glycémique adéquat.

Posologie et mode d'administration Dose 
adulte normale
Habituellement, les comprimés de Voglibose sont administrés par voie orale 
en une dose unique de 0,2 mg, 3 fois par jour, avant chaque repas. Si l'effet 
n'est pas suffisant, la quantité d'une dose unique peut être augmentée 
jusqu'à 0,3 mg.

Efficacité clinique :
Dans un essai randomisé en double aveugle comprenant 
1 780 individus japonais présentant une tolérance au glucose 
altérée, qui ont été traités pendant une moyenne de 48,1 semaines 
(écart-type, SD = 36,3), Ryuzo Kawamori et al ont rapporté que 
Voglibose était meilleur que le placebo (p = 0,0026) . Il a été noté 
que le Voglibose, en plus de la modification du mode de vie, peut 
réduire le développement du diabète de type 2 chez les Japonais à 
haut risque présentant une tolérance au glucose altérée.

Posologie en cas d'insuffisance rénale

Le voglibose est mal absorbé après des doses orales et l'excrétion rénale est 
négligeable, ce qui suggère qu'aucun ajustement posologique n'est 
nécessaire. Cependant, les études pharmacocinétiques chez les patients 
insuffisants rénaux ne sont pas disponibles.

Pédiatrie
La sécurité et l'efficacité de Voglibose chez les enfants n'ont 
pas été établies.Kazuhisa Takami et al ont examiné les effets de la modification/restriction 

alimentaire seule et de la modification/restriction alimentaire avec du 
Voglibose ou du glyburide sur l'adiposité abdominale et les anomalies 
métaboliques chez 36 patients japonais atteints de diabète de type 2. Chez les 
patients nouvellement diagnostiqués qui étaient relativement minces mais 
qui présentaient un excès de tissu adipeux viscéral (VAT), une modification/
restriction alimentaire (avec ou sans Voglibose ou glyburide) a réduit 
efficacement la VAT. La diminution de la TVA était étroitement associée à 
l'amélioration du contrôle glycémique par l'alimentation. L'utilisation 
supplémentaire de Voglibose ou de glyburide à faible dose n'a eu aucun effet 
néfaste sur l'adiposité abdominale et a eu des effets bénéfiques sur la 
sensibilité à l'insuline et la réponse aiguë à l'insuline.

Gériatrie
Etant donné que les patients âgés ont généralement une hypofonction 
physiologique, il est souhaitable qu'une telle prudence soit prise en 
commençant l'administration à une faible dose (par exemple, 0,1 mg à la fois). 
De plus, ce médicament doit être soigneusement administré sous surveillance 
étroite, tout au long de l'évolution de la maladie, en portant une attention 
particulière au taux de sucre dans le sang et à l'apparition de symptômes 
gastro-intestinaux.

Contre-indications
• Hypersensibilité au Voglibose ou à l'un des excipients.
• Acidocétose diabétique, pré-coma diabétique
• Infection sévère, avant et après opération ou avec 

traumatisme grave.
• Obstruction gastro-intestinale ou prédisposition à celle-ci.

Dans un autre essai, le traitement par Voglibose chez des patients 
diabétiques a démontré une amélioration de la glycémie post-
prandiale, une baisse significative du taux de triglycérides et une 
élévation du cholestérol des lipoprotéines de haute densité (HDL) et 
de l'apolipoprotéine A-1. Par rapport à l'acarbose, le Voglibose était 
plus efficace et avait moins d'effets secondaires. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Les comprimés de Voglibose se dissolvent dans la bouche et n'ont pas besoin 
d'être avalés.Dans une méta-analyse comparant miglitol et Voglibose, aucune 

différence significative de la glycémie post-prandiale n'a été 
observée entre les 2 groupes. L'administration de comprimés de Voglibose doit être limitée aux 

patients qui ont un diabète établi car il existe certaines autres 
conditions pathologiques telles qu'une tolérance anormale au 
glucose et un sucre urinaire positif qui représentent des symptômes 
de type diabète (glycosurie rénale, tolérance sénile anormale au 
glucose, fonction thyroïdienne anormale, etc. ).

Propriétés pharmacocinétiques 
Absorption :
Le voglibose est mal absorbé après des doses orales. Les concentrations 
plasmatiques après des doses orales ont généralement été indétectables. 
Après une dose de 80 mg (substantiellement supérieure à la dose 
recommandée), des concentrations plasmatiques maximales d'environ 20 ng/
mL ont été observées en 1 à 1,5 heure.

Chez les patients qui sont pris en charge avec des modifications du mode de 
vie (régime et/ou exercice physique), ce médicament doit être administré 
uniquement lorsque les taux de glycémie post-prandiale de 2 heures sont

Lorsque les comprimés de Voglibose ont été administrés à plusieurs reprises à des 

hommes adultes en bonne santé (6 sujets) en une seule dose de 0,2 mg, 3

α 200mg/dL.
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Uniquement pour l'usage d'un médecin agréé ou d'un hôpital ou d'un laboratoire.

VOGLIBOSE COMPRIMES DISPERSIBLES
VOLIQUE MT- 0,2/0,3 uÉåsÉÏM ÉåxÉ-0,2/0,3

Pendant l'administration de ce médicament, la progression de la 
maladie doit être étroitement surveillée en surveillant la glycémie à 
intervalles réguliers. Si l'effet sur la glycémie post-prandiale n'est 
pas satisfaisant même après l'administration

Lorsque Voglibose est administré à des patients atteints de cirrhose 
hépatique grave, l'hyperammoniaque peut s'aggraver avec le développement 
d'une constipation suivie d'une perturbation de la conscience. Élévation de 
GOT (glutamate oxaloacétate), GPT (glutamate

de ce médicament pendant 2 à 3 mois (glycémie α post prandiale200
mg/dL), envisager un changement vers un traitement plus 
approprié. Après administration de ce médicament, si un contrôle 
suffisant de la glycémie est atteint (glycémie post prandialeα160 mg/dL) et
peut être maintenu de manière satisfaisante avec une thérapie de style de vie 
ou avec l'utilisation supplémentaire de médicaments hypoglycémiants oraux 
ou de préparations d'insuline, l'administration de comprimés de Voglibose 
doit être interrompue et l'évolution ultérieure de la maladie doit être 
surveillée.

pyruvate transaminase), LDH (lactate déshydrogénase),αGoogle Tag

(α glutamate pyruvate) ou la phosphatase alcaline peuvent 
survenir rarement.

Lorsque Voglibose est utilisé en association avec d'autres médicaments 
antidiabétiques, une hypoglycémie peut survenir (0,1 % à < 5 %).

Hypersensibilité :Une éruption cutanée et un prurit peuvent rarement survenir. Dans un 

tel cas, les comprimés de Voglibose doivent être arrêtés.

Les comprimés de Voglibose doivent être administrés avec prudence chez les 
patients suivants : patients ayant des antécédents de laparotomie ou d'iléus ; 
les patients atteints d'une maladie intestinale chronique accompagnée de 
troubles de la digestion et de l'absorption ; les patients présentant des 
symptômes aggravants dus à une génération accrue de gaz intestinaux (par 
exemple, syndrome de Roemheld, hernie sévère, sténose et ulcère du gros 
intestin) ; et les patients souffrant de troubles hépatiques ou rénaux graves.

Psychoneurologique :Les maux de tête peuvent rarement survenir.

Hématologique :Anémie; une thrombocytopénie et une leucopénie peuvent 
rarement survenir.

Autres:Engourdissement, œdème du visage, vision floue, bouffées 
de chaleur, malaise, faiblesse, hyperkaliémie, augmentation de 
l'amylase sérique, diminution du cholestérol HDL, diaphorèse ou 
alopécie et transpiration.

Autres précautions :
• Tous les patients doivent poursuivre leur restriction alimentaire 

avec une répartition régulière des apports glucidiques au cours 
de la journée. Les patients en surpoids doivent poursuivre leur 
régime hypocalorique.

• Les tests de laboratoire habituels pour le suivi du diabète doivent être 
effectués régulièrement.

• Les patients doivent être informés et expliqués pour reconnaître les 
symptômes hypoglycémiques et leur prise en charge.

• Lorsque les patients diabétiques sont exposés à un stress inhabituel comme de la fièvre, 

un traumatisme, une infection ou une intervention chirurgicale, une perte temporaire 

de contrôle de la glycémie peut survenir. Dans ces moments-là, l'insulinothérapie peut 

être nécessaire pendant un certain temps.

Surdosage
Le voglibose inhibe de manière compétitive et réversible l'α-
enzymes glucosidases (glucoamylase, sucrase, maltase et 
isomaltase) dans la bordure en brosse de l'intestin grêle, ce qui 
retarde l'hydrolyse des glucides complexes. Il est peu probable qu'il 
produise une hypoglycémie en cas de surdosage, mais une gêne 
abdominale et une diarrhée peuvent survenir.

DONNÉES PHARMACEUTIQUES

Liste des excipients
Cellulose microcristalline (Grade 101) 
Glycolate d'amidon sodique
Povidone K-30
Amidon
Talc purifié
Cellulose microcristalline (Grade 102) 
Stéarate de magnésium
Oxyde de fer jaune (VOLICOSE Jaune 
de quinoléineWS (VOLICOSE Alcool 
isopropylique

Interactions médicamenteuses

Lorsque Voglibose est utilisé en association avec un ou des dérivés de 
sulfonylamide, de sulfonylurée ou de biguanide, ou avec de l'insuline, des 
symptômes hypoglycémiques peuvent survenir. Par conséquent, lorsqu'il est 
utilisé en association avec l'un de ces médicaments, des précautions doivent 
être prises, par exemple en commençant l'administration à faible dose.

MT0,2 mg)
MT0,3 mg)

Lorsque Voglibose est administré en concomitance avec des médicaments qui 
augmentent ou diminuent l'action hypoglycémiante des médicaments 
antidiabétiques, il convient d'être prudent car cela pourrait également 
retarder l'action de Voglibose sur l'absorption des glucides. Exemples de 
médicaments améliorant la

Incompatibilités
Aucun signalé.

action hypoglycémiante des antidiabétiques : αbloqueurs,
préparations d'acide salicylique, inhibiteurs de la monoamine 
oxydase et dérivés de fibrate. Exemples de médicaments diminuant 
l'action hypoglycémiante des antidiabétiques : épinéphrine, 
hormone corticosurrénalienne et hormone thyroïdienne.
Le voglibose n'affecte pas la pharmacocinétique de la warfarine ; par 
conséquent, il peut être administré en toute sécurité avec la warfarine.

Durée de conservation :24mois.

Stockage et précautions Conserver 
dans un endroit frais, sec et sombre.

Précautions particulières d'élimination et autres manipulations Pas 
d'exigences particulières.

Grossesse et allaitement
A ce jour, aucune donnée épidémiologique pertinente n'est disponible. Les 
études animales n'indiquent pas d'effets nocifs sur la grossesse, le 
développement embryonnaire ou fœtal, la parturition ou le développement 
post-natal. Par conséquent, le médicament ne doit être administré aux 
femmes enceintes ou aux femmes suspectées d'être enceintes que lorsque 
les avantages potentiels l'emportent sur les risques éventuels.

Se dissout dans la bouche. Pas besoin d'avaler.

Nature et contenu du contenant Boîte 
de 3×10 comprimés.

Fabriqué par:
Biocon Limitée
au 40/1, zone industrielle de Mohabewala, 
route SBI, Dehradun - 248110.

Des études animales (rats) ont révélé une action suppressive du 
Voglibose sur l'augmentation du poids corporel chez les nouveau-
nés, vraisemblablement due à la suppression de la production de 
lait chez les mères résultant de la suppression de l'absorption des 
glucides. Par conséquent, il est souhaitable de ne pas donner de 
comprimés de Voglibose aux femmes pendant l'allaitement. 
Lorsque l'administration est inévitable, l'allaitement doit être évité.

Commercialisé par :

Biocon Limitée
20th KM Hosur Road, Electronics City 
Bangalore – 560100.
MC - Marque de commerce de Biocon Limited.

Pour plus de détails, veuillez contacter : 
Conseiller médical
Biocon Limitée,
20e KM, route Hosur, ville de 
l'électronique,
Bangalore 560 100.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des 

machines Aucun signalé.

Effets indésirables
Des effets indésirables gastro-intestinaux tels que diarrhée, selles molles, 
douleurs abdominales, constipation, anorexie, nausées, vomissements ou 
brûlures d'estomac peuvent survenir lors de l'utilisation de Voglibose. Une 
distension abdominale, une augmentation des flatulences et des symptômes 
de type occlusion intestinale dus à une augmentation des gaz intestinaux 
peuvent également survenir lors de l'utilisation de Voglibose.

Pour signaler des événements indésirables et/ou des réclamations concernant un produit, 

visitez notre site Webwww.biocon.comou appelez le numéro sans frais : 1800 102 9465ou 

envoyez-nous un e-mail àdrugsafety@biocon.com.
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