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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 

CONSOMMATEUR 
 
Pr SANDOZ® GLICLAZIDE MR  

Gliclazide  
 

Comprimés à libération modifiée de 30 mg 

Comprimés sécables à libération modifiée de 60 mg 

Le présent feuillet constitue la troisième et dernière 

partie d’une « Monographie de produit »  publiée à 

la suite de l’approbation de la vente au Canada de 
Sandoz Gliclazide MR et s’adresse tout 

particulièrement aux consommateurs. Le présent 

feuillet n’est qu’un résumé et ne donne donc pas 
tous les renseignements pertinents au sujet de 

Sandoz Gliclazide MR. Pour toute question au 

sujet de ce médicament, communiquez avec votre 

médecin ou votre pharmacien. 
 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 

 

Les raisons d’utiliser ce médicament : 
Sandoz Gliclazide MR est utilisé pour diminuer la 

glycémie chez les patients adultes ayant un diabète de 

type 2 en association avec un régime alimentaire 

approprié, de l’exercice physique et une perte de 

poids. 
 

Les effets de ce médicament : 
Sandoz Gliclazide MR appartient à la famille des 

médicaments hypoglycémiants (antidiabétiques) et 

plus précisément à une classe de médicaments appelée 

sulfonylurées. Il aide à améliorer la sécrétion de 

l’insuline dans le corps. 
 

Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 

médicament : 
Sandoz Gliclazide MR est contre-indiqué (ne doit pas 

être pris) si : 

• Vous avez une allergie connue ou une 
hypersensibilité au gliclazide, aux autres 

sulfonylurées, aux sulfamides ou à l’un des 

ingrédients de ces produits. 

• Vous avez un diabète sucré instable et/ou 

insulinodépendant, un diabète juvénile (diabète de 

type I), un diabète avec acidocétose ou en cas de pré-

coma et coma diabétiques. 

•  Vous avez une infection grave ou un traumatisme ou 

subissez une intervention chirurgicale. 

•  Vous avez  de problèmes graves de foie. 

•  Vous avez  de problèmes graves de reins. 

• Vous recevez un traitement par le miconazole. 
•  Vous êtes enceinte et/ou allaitez. 

 

L’ingrédient médicinal est :  

Gliclazide. 

 

Les ingrédients non médicinaux sont : 
Les comprimés de Sandoz Gliclazide MR de 30 mg 

contiennent : hydrogénophosphate de calcium 

dihydraté, hypromellose, maltodextrine, silice 
colloïdale anhydre, stéarate de magnésium. 

Les comprimés de Sandoz Gliclazide MR de 60 mg 

contiennent : hypromellose, lactose monohydraté, 

maltodextrine, silice colloïdale anhydre, stéarate de 

magnésium. 
 

Les formes posologiques sont : 
Sandoz Gliclazide MR se présente sous forme de 

comprimés à libération modifiée de 30 mg et de 

comprimés sécables à libération modifiée de 60 mg. 
 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 

Sandoz Gliclazide MR peut engendrer une baisse du 

taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Vous 
devez demander à votre médecin, pharmacien ou 

personne-ressource sur le diabète quels sont les 

symptômes de faibles taux sanguins de sucre et savoir 

ce que vous devez faire si ces symptômes se 

manifestent. Vous devez également faire des tests 

sanguins, tel que recommandé par votre médecin. 

Consultez votre médecin ou votre pharmacien 

AVANT d’utiliser Sandoz Gliclazide MR si : 

 vous souffrez ou avez souffert de problèmes 

de foie, 

 vous souffrez ou avez souffert de problèmes 

de reins, 

 vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, 

 vous allaitez, 

 vous êtes atteint d’une maladie du sang 

appelée anémie hémolytique enzymoprive 

(déficit en G-6-PD); 

 vous souffrez d’une intolérance au lactose 

(dans le cas de Sandoz Gliclazide MR 

60 mg). 
 

Votre taux de sucre dans le sang peut devenir trop 

élevé (hyperglycémie) si vous prenez des préparations 

de millepertuis ou si vous avez de la fièvre, une 

infection, subissez une intervention chirurgicale ou un 

traumatisme (conditions de stress). Contactez votre 

médecin dans ces situations, car votre traitement 

pourrait avoir besoin d’être ajusté.  

Réactions cutanées graves (DRESS, syndrome de 

Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, 
syndrome d’hypersensibilité) : démangeaison/éruption 

cutanée rougeâtre avec formation de cloques, 

desquamation de la peau et/ou des lèvres, des yeux, de 

la bouche, des voies nasales ou des organes génitaux, 
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souvent accompagnée de fièvre, frissons, maux de 

tête, toux, courbatures ou douleurs articulaires. Vous 

pouvez uriner moins ou avoir une urine foncée, un 

jaunissement de la peau ou des yeux. Si vous 

soupçonnez l’une de ces réactions, cessez de prendre 

le médicament et consultez votre médecin ou votre 

pharmacien. 
 

Des taux faibles et élevés de sucre dans le sang 

peuvent apparaître lorsque Sandoz Gliclazide MR est 

pris en même temps qu’un antibiotique appartenant à 

la classe des fluoroquinolones, en particulier si vous 
êtes âgés. Si vous prenez ces médicaments en même 

temps, votre médecin doit vous rappeler l’importance 

d’une surveillance attentive de la glycémie. 
 

Sandoz Gliclazide MR n'est pas recommandé chez les 

enfants de moins de 18 ans. 
 

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à 

utiliser des machines : 

La vigilance et le temps de réaction peuvent être 

diminués par un taux de sucre sanguin trop faible 
(hypoglycémie), surtout au début du traitement. Cela 

peut altérer votre capacité à conduire ou à utiliser des 

machines. 
 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

 

Interactions médicamenteuses graves 
 

Sandoz Gliclazide MR (gliclazide) ne doit pas être 
pris si vous recevez aussi un traitement par le 

miconazole (agent antifongique). Voir la rubrique 

« Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 

médicament » de ce feuillet. 

 

Les autres médicaments qui sont susceptibles 

d’interagir avec Sandoz Gliclazide MR englobent :  

- autres agents antidiabétiques 

- antibiotiques (sulfamides, agents « sulfa » 
clarithromycine, fluoroquinolones) 

- agents antituberculeux 

- agents antifongiques (fluconazole) 

- agents anti-inflammatoires non stéroïdiens 

(AINS), y compris le phénylbutazone, (utilisés 

pour le traitement de l’inflammation et de la 

douleur) 

- corticostéroïdes (utilisés pour le traitement de 

l’inflammation) 

- salicylés (ex. : acide acétylsalicylique) 

- inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 

l’angiotensine (ECA) (utilisés pour le traitement 

d’une pression artérielle élevée et de certains 

troubles cardiaques) 

- bêtabloquants (utilisés pour le traitement d’une 

pression artérielle élevée et de certains troubles 

cardiaques) 

- traitement anticoagulant (fluidifiants sanguins), y 

compris la warfarine 

- diurétiques (thiazides, furosémide) (utilisés pour 
le traitement d’une pression artérielle élevée et 

de certains troubles cardiaques) 

- fibrates, acide nicotinique (utilisés pour le 

traitement des taux élevés de graisses dans le 

sang) 

- antagonistes des récepteurs H2 (utilisés pour le 

traitement du reflux gastrique/brûlure d’estomac) 

- inhibiteurs de la monoamine-oxydase (utilisés 

pour le traitement de la dépression) 

- chlorpromazine (utilisé pour le traitement de 

certains troubles psychiatriques) 

- probenecid (utilisé pour le traitement des taux 

élevés d’acide urique dans le sang et de la goutte) 

- salbutamol, terbutaline (utilisé pour le traitement 

de l’asthme) et ritodrine 

- barbituriques (sédatifs, anticonvulsivants) 

- contraceptifs oraux (estrogène et progestérone, 
utilisés pour le contrôle des naissances) 

- danazol (utilisé pour le traitement des kystes du 

sein et de l’endométriose) 

- alcool. 

 
Certains des médicaments mentionnés ci-dessus 

peuvent conduire à une perte de l’équilibre 

glycémique (taux élevé de sucre dans le sang), y 

compris les diurétiques, les corticostéroïdes, les 

contraceptifs oraux, la chlorpromazine, la ritodrine, le 

salbutamol, la terbutaline, le danazol et l'acide 

nicotinique. 

Certaines herbes médicinales, telles que les 

préparations à base de millepertuis, peuvent entraîner 

une glycémie élevée et une perte de contrôle 

glycémique. 

 
Évitez les boissons alcoolisées et les médicaments 

contenant de l'alcool alors que vous prenez du Sandoz 

Gliclazide MR, car cela peut provoquer une chute du 

taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). 

 

Signalez à votre médecin la prise récente de l’un des 

médicaments mentionnés ci-dessus ou de tout autre 

médicament, y compris ceux obtenus sans prescription 

médicale. Ne prenez pas d’autres médicaments, à 

moins qu’ils ne soient prescrits ou permis par votre 

médecin. Signalez à tous les professionnels de la santé 

que vous rencontrez que vous prenez Sandoz 

Gliclazide MR.  
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UTILISATION APPROPRIÉE DE CE 

MÉDICAMENT 

 

Dose habituelle : 
La dose initiale recommandée de Sandoz Gliclazide 

MR est de 30 mg par jour (la moitié d’un comprimé de 

Sandoz Gliclazide MR 60 mg ou un comprimé de 

Sandoz Gliclazide MR 30 mg), y compris chez le 

patient âgé (plus de 65 ans). La dose quotidienne ne 

doit pas excéder 120 mg. 

 
La prise de Sandoz Gliclazide MR se fait une seule 

fois par jour, au petit-déjeuner. Les comprimés de  

30 mg ne peuvent pas être coupés en deux et doivent 

être avalés en entier avec un verre d’eau. Les 

comprimés de 60 mg peuvent être coupés en deux.  

Il ne faut pas mâcher ni écraser les comprimés quel 

que soit leur dosage.  

 

Effectuez les examens de votre taux de sucre comme 

prescrit par votre médecin, pour s’assurer que votre 

niveau de sucre dans le sang est contrôlé. Votre 

médecin doit pouvoir suivre l’amélioration de votre 

état lors des visites régulières, en particulier pendant 

les premières semaines de traitement. 

 

Surdose : 
 

La prise de tout médicament en grande quantité peut 

être dangereuse. Si vous avez pris trop de comprimés 

de Sandoz Gliclazide MR en une seule prise, appelez 
votre médecin ou le centre antipoison le plus proche, 

ou allez à l’urgence du centre hospitalier le plus 

proche. 

 

Dose oubliée :  
Si vous oubliez de prendre une dose, ne prenez pas la 

dose oubliée. Continuez avec la dose suivante au 

moment habituel. Ne prenez pas une dose double. 

 

 

Sandoz Gliclazide MR peut causer des effets 

secondaires. Ces effets peuvent cependant varier d’une 

personne à l’autre.  

 

Les effets secondaires les plus observés au cours des 
essais cliniques avec Sandoz Gliclazide MR ont été:  

-  hypoglycémie (trop faible taux de sucre dans le sang) 

- hyperglycémie (taux trop élevé de sucre dans le 

sang) 

- infection virale 

- infection des voies respiratoires supérieures, nez qui 

coule, mal de gorge, toux 

- maux de dos, douleurs musculaires et articulaires 

- maux de tête 

- pression artérielle élevée  

- angine de poitrine (douleur dans la poitrine) 

- enflure de la jambe 

- diarrhée, constipation, douleur abdominale, nausées 
- étourdissement 

- éruption cutanée/démangeaisons 

- dépression 

 

Vous devez savoir que les signes habituels traduisant 

un trop faible taux de sucre dans le sang 

(hypoglycémie) sont les suivants : anxiété, 

somnolence, étourdissement, frissons, sueurs froides, 

confusion, refroidissement et pâleur de la peau, 

concentration difficile, faim excessive, rythme 

cardiaque accéléré, maux de tête, nausées, dépression, 

nervosité, tremblements, démarche mal assurée, 

fatigue ou faiblesse inhabituelles. Les signes et 

symptômes suivants peuvent aussi être observés : peau 

moite, anxiété, battements de cœur irréguliers,  

pression artérielle élevée, douleur ou pression dans la 

poitrine, et/ou essoufflement (angine de poitrine). 
Réactions cutanées graves (DRESS, syndrome de 

Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, 

syndrome d’hypersensibilité) : démangeaison/éruption 

cutanée rougeâtre avec formation de cloques, 

desquamation de la peau et/ou des lèvres, des yeux, de 

la bouche, des voies nasales ou des organes génitaux, 

souvent accompagnée de fièvre, frissons, maux de 

tête, toux, courbatures ou douleurs articulaires. Vous 

pouvez uriner moins ou avoir une urine foncée, un 

jaunissement de la peau ou des yeux. Si vous 

soupçonnez l’une de ces réactions, cessez de prendre 

le médicament et consultez votre médecin ou votre 

pharmacien. 
 

Si vous reconnaissez l’un de ces signes traduisant la 

diminution du taux de sucre dans le sang, buvez ou 

mangez immédiatement quelque chose contenant 

du sucre et prévenez votre médecin sans attendre. 

Les bonnes sources de sucre sont dans le jus 

d’orange, le sirop de maïs, le miel, les cubes de 

sucre/sucre de table (à dissoudre dans de l’eau). 

 

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI 

CONCERNE LES EFFETS SECONDAIRES 
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Très rare 
Anomalies du sang 

accompagnées d’un 

mal de gorge, de 

fièvre, d’ulcères dans 

la bouche, de 

saignements 

inhabituels ou de 

bleus anormaux, faible 

taux de globules 

rouges (anémie) 

 

Inflammation 

allergique des 

vaisseaux sanguins 

(vasculite)  

 

Faible taux sanguin de 

sodium accompagné 

de fatigue, de 

faiblesse et de 

confusion 

(hyponatrémie) 

 

Enflure rapide des 

tissus comme les 

paupières, la face, les 

lèvres, la bouche, la 

langue ou la gorge, 

qui peut entraîner une 

difficulté à respirer 

(angio-œdème) 

 

Réactions cutanées 

graves (DRESS, 

syndrome de Stevens-

Johnson, nécrolyse 

épidermique toxique, 

syndrome 

d’hypersensibilité) : 

démangeaison/éruptio

n cutanée rougeâtre 

avec formation de 

cloques, desquamation 

de la peau et/ou des 

lèvres, des yeux, de la 

bouche, des voies 

nasales ou des organes 

génitaux, souvent 

accompagnée de 

fièvre, frissons, maux 

de tête, toux, 

courbatures ou 

douleurs articulaires. 

Vous pouvez uriner 

moins ou avoir une 

urine foncée, un 

jaunissement de la 

peau ou des yeux 

 
 

 

 

 























 



































































Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. 

Pour tout effet inattendu ressenti lors de la prise de 

Sandoz Gliclazide MR, veuillez communiquer avec 
votre médecin ou votre pharmacien 
 

 

 

Déclaration des effets secondaires 
 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE 

ET PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptôme / effet Consultez votre 

médecin ou votre 

pharmacien 

Cessez de 

prendre le 

médicament 

et 

téléphonez à 

votre 

médecin ou 

à votre 

pharmacien 

Seulement 

pour les 

effets 

secondaires 

graves 

Dans 

tous 

les 

cas 

Fréquent Les signes 

traduisant un 

taux faible de 

sucre dans le 

sang 

(hypoglycémie) 

sont les 

suivants :  

 

 

 

 

 
 

 Anxiété     

 Somnolence     

 Frissons     

 Sueurs froides     

 Confusion     

 Refroidissement 

et pâleur de la 

peau,  

   

 Concentration 

difficile  
   

 Faim excessive     

 Rythme 

cardiaque 

accéléré  

   

 Maux de tête     

 Nausées     

 Étourdissements     

 Nervosité     

 Tremblements     

 Démarche  mal 

assurée  
   

 Fatigue ou 

faiblesse  

inhabituelles 

   

Peu 

fréquent 

Fièvre, frissons 

ou mal de gorge 

d’origine 

inexpliquée 
 

 
 

 

 

 

 

 

     

 
Jaunissement de 

la peau ou des 

yeux, urine de 

couleur foncée, 

ou selles de 

couleur claire 

(p. ex. jaunisse) 
 

 

  
 

 
 

 

 
Éruptions 

cutanées, 

rougeurs, 

démangeaisons 

ou urticaire 
 

 

  
 

 

 
Œdème, enflure 

des jambes ou 

prise de poids 

inattendue 
 

 
 

 
 

 
Douleur ou 

pression dans la 

poitrine, et/ou 

essoufflement 
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Vous pouvez déclarer les effets secondaires 

soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un 

produit de santé par: 

 

 Visitant le site Web des déclarations des 

effets indésirables 

(https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/medicaments-produits-

sante/medeffet-canada/declaration-effets-

indesirables.html) pour vous informer sur 

comment faire une déclaration en ligne, par 

courrier, ou par télécopieur ; ou 

 Téléphonant sans frais 1-866-234-2345. 

 

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la 

santé si vous avez besoin de renseignements sur le 

traitement des effets secondaires. Le Programme 

Canada Vigilance ne donne pas de conseils 

médicaux. 

 

 

Tenir hors de portée et hors de la vue des enfants et 

des animaux. 
 

Sandoz Gliclazide MR doit être conservé à 

température ambiante (15 °C à 30 °C). 

 

Il ne faut pas se débarrasser des médicaments dans les 

canalisations ou dans les ordures ménagères. 

Demandez à votre pharmacien comment vous 

débarrasser des médicaments dont vous n’avez plus 

besoin. Ces mesures participeront à la protection de 

l’environnement.  

 

 Communiquer avec votre professionnel de la 

santé. 

 Lire la monographie de produit complète rédigée 

à l’intention des professionnels de la santé, qui 

renferme également les renseignements pour les 

patients sur les médicaments. Vous pouvez vous 
procurer ce document en visitant le site Web de 

Santé Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-

canada.html) ou le site de Sandoz Canada Inc. au 

www.sandoz.ca, ou en téléphonant chez Sandoz 

Canada Inc. au 1-800-361-3062, 

 

ou par demande écrite à : 

145 Jules Léger 

Boucherville, Québec, Canada 

J4B 7K8  

 

ou par courriel à : 

medinfo@sandoz.com 

 

Ce feuillet a été préparé par Sandoz Canada Inc. 

 

Dernière révision : 20 Mars 2018 
 

 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
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