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RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT 

Renseignements thérapeutiques complets offerts sur demande aux médecins et aux pharmaciens. 

GLICLAZIDE est un médicament que seul un médecin peut prescrire. 

GLICLAZIDE est un médicament utilisé pour réduire la glycémie (taux de sucre dans le sang) chez les 

adultes atteints du diabète de type 2, en association avec un régime alimentaire approprié, de l’exercice 

et une perte de poids. 

GLICLAZIDE fait partie de la famille des hypoglycémiants (antidiabétiques) et de la sous-famille des 

sulfonylurées. Il contribue à améliorer la sécrétion d’insuline dans l’organisme. 

Avant de commencer à prendre ce médicament, vous devriez discuter avec votre médecin des bienfaits 

qu’il peut avoir pour vous, mais aussi des risques que son utilisation peut comporter. Vous devriez aussi 

vous renseigner sur d’autres façons possibles de maîtriser votre diabète, par exemple en suivant un 

régime alimentaire particulier, seul ou avec de l’insuline. 

Prenez ce médicament exactement comme vous l’a prescrit le médecin. Ne modifiez pas la dose, sauf 

sur indications contraires de sa part. 

Avant d’utiliser ce médicament 

GLICLAZIDE peut causer une baisse du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie).  Renseignez-vous 

auprès de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre éducateur en diabète sur les symptômes 

d’hypoglycémie et les mesures à prendre en cas de survenu de tels symptômes. Surveillez également 

votre taux de sucre sanguin (glycémie) conformément aux directives du médecin. 

 

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d’utiliser GLICLAZIDE si : 

 vous souffrez ou avez déjà souffert de problèmes de foie; 

 vous souffrez ou avez déjà souffert de problèmes de reins; 

 vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir; 

 vous allaitez; 

 vous présentez un déficit en G-6-PD. 

L’emploi de GLICLAZIDE n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 18 ans. 

Conduite automobile et utilisation de 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. 

Utilisation appropriée de ce médicament 

Suivez attentivement le régime alimentaire particulier que le médecin vous a prescrit, car en plus d’être 

nécessaire pour que ce médicament agisse correctement, cette mesure est la plus importante pour la 

prise en charge de votre état. 
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Prenez GLICLAZIDE avec un repas en suivant les directives du médecin. N’en prenez ni plus ni moins 

que la quantité qu’il vous a prescrite et prenez-le chaque jour à la même heure. Si vous avez oublié une 

dose, prenez-la dès que vous y pensez, sauf si l’heure de la prochaine approche. Dans ce cas, laissez 

tomber la dose oubliée et poursuivez votre traitement selon votre horaire habituel. Ne prenez pas deux 

doses à la fois pour vous rattraper. 

GLICLAZIDE est contre-indiqué (ne doit pas être pris) dans les cas suivants : 

 Allergie ou hypersensibilité au gliclazide, à d’autres sulfonylurées, aux sulfamides ou à l’un des 
excipients du produit; 

 Diabète instable et/ou insulinodépendant, diabète juvénile (diabète de type I), diabète avec 
acidocétose, ou en cas de précoma et coma diabétiques; 

 Dans des conditions de stress telles qu’une infection grave, un traumatisme ou une 

 intervention chirurgicale; 

 En présence d’une insuffisance hépatique grave; 

 En présence d’une insuffisance rénale grave; 

 Traitement par le miconazole; 

 Grossesse et allaitement. 

L’innocuité (la sécurité) de GLICLAZIDE n’a pas été établie chez les enfants et les adolescents. 

GLICLAZIDE vous a été prescrit pour votre usage personnel, afin de traiter un problème spécifique. 

N’en donnez jamais à une autre personne. 

Rangez tous vos médicaments hors de la portée des enfants. 

Précautions à prendre avec ce médicament 

Le médecin devrait vérifier l’évolution de votre état au cours de vos visites de suivi et plus 

particulièrement au cours des premières semaines du traitement. Il est donc important que vous 

respectiez vos rendez-vous. 

Surveillez votre taux de sucre sanguin ou urinaire conformément aux instructions du médecin. De cette 

façon, vous saurez si votre diabète est maîtrisé, et si quelque chose ne va pas, vous en serez informé 

rapidement. 

À moins qu’ils ne soient prescrits ou approuvés par votre médecin, ne prenez pas d’autres médicaments 

pendant le traitement. Si vous devez recevoir des soins médicaux, informez le médecin traitant que vous 

prenez GLICLAZIDE. 

Les médicaments suivants sont susceptibles d’interagir avec GLICLAZIDE : 

  Autres antidiabétiques, sulfamides à longue durée d’action, agents antituberculeux, 

clarithromycine, AINS, fibrates, inhibiteurs de la monoamine-oxydase, salicylés, probénécide, 

bêtabloquants, antifongiques azolés (préparations orales ou parentérales), antagonistes des 

récepteurs H2, inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, barbituriques et 

fluoroquinolones. Certains médicaments peuvent provoquer une hyperglycémie et conduire à 

une perte de l’équilibre glycémique, y compris les suivants : diurétiques (thiazides, furosémide), 

corticostéroïdes, contraceptifs oraux (estrogène et progestérone), chlorpromazine, ritodrine, 
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salbutamol, terbutaline, danazol et acide nicotinique (à des doses pharmacologiques). Une 

hausse ou une baisse des taux de sucre dans le sang peut se produire chez les personnes qui 

reçoivent GLICLAZIDE en même temps qu’un type d’antibiotiques appelés fluoroquinolones, 

en particulier dans le cas des personnes âgées. Si vous prenez ces médicaments en 

concomitance, votre médecin vous rappellera l’importance de surveiller votre glycémie. 

 

Les plantes médicinales qui sont susceptibles d’interagir avec GLICLAZIDE : 

    Les préparations à base de millepertuis ont tendance à provoquer une glycémie élevée et 

peuvent entraîner une perte du contrôle glycémique.  

 

Réactions cutanées graves (DRESS, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, 

syndrome d’hypersensibilité) : démangeaison/éruption cutanée rougeâtre avec formation de cloques et la 

peau qui pèle au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, des voies nasales ou des organes génitaux, 

souvent accompagnée de fièvre, de frissons, de maux de tête, de toux, de courbatures ou de douleurs 

articulaires. Vous pourriez uriner moins ou avoir l’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. 

Évitez les boissons alcoolisées et les médicaments qui contiennent de l’alcool pendant le traitement par 

GLICLAZIDE, car l’alcool peut produire une baisse du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). 

Si vous contractez une maladie quelconque ou prenez de nouveaux médicaments (prescrits ou non) 

durant le traitement par GLICLAZIDE, mentionnez-le à votre médecin. 

Effets indésirables de ce médicament 

En plus des effets désirés, les antidiabétiques oraux peuvent avoir certains effets indésirables. 

Les effets secondaires qui ont été signalés le plus souvent dans les essais cliniques menés sur le gliclazide 

sont l’hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) et l’indigestion ou les maux d’estomac. 

Il est important que vous sachiez quels sont les signes habituels de l’hypoglycémie (faible taux 

de sucre dans le sang). Ces signes sont les suivants : anxiété, somnolence, frissons, sueurs 

froides, confusion, peau pâle et froide, difficulté à se concentrer, faim excessive, pouls rapide, 

maux de tête, nausées, nervosité, tremblements, démarche instable, fatigue ou faiblesse 

inhabituelles. Si vous vous apercevez, à l’un de ces signes, que votre taux de sucre sanguin a 

baissé, mangez ou buvez immédiatement quelque chose de sucré et communiquez avec votre 

médecin sur-le-champ. Les produits suivants sont de bonnes sources de sucre : jus d’orange, 

sirop de maïs, miel, sucre ordinaire ou en cubes dissous dans de l’eau. 

De plus, certains effets secondaires/symptômes graves, mais peu fréquents, peuvent survenir. Dans tous 

les cas, vous devez cesser de prendre le médicament et téléphoner à votre médecin ou à votre 

pharmacien si vous présentez l’une des manifestations suivantes : 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), qui, dans la plupart des cas, disparaissent après l’arrêt du traitement, 

mais pouvant, dans certains cas isolés, entraîner une insuffisance hépatique potentiellement mortelle; 
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éruptions cutanées, rougeurs, démangeaisons ou urticaire; œdème, enflure des jambes ou prise de poids 

inattendue; douleur ou pression dans la poitrine, et/ou essoufflement. 

 
Les effets suivants ont été signalés très rarement : 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); formation de cloques ou desquamation touchant une grande surface de la 

peau.  

 

Réactions cutanées graves (DRESS, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, 

syndrome d’hypersensibilité) : démangeaison/éruption cutanée rougeâtre avec formation de cloques et la 

peau qui pèle au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, des voies nasales ou des organes génitaux, 

souvent accompagnée de fièvre, de frissons, de maux de tête, de toux, de courbatures ou de douleurs 

articulaires. Vous pourriez uriner moins ou avoir l’urine foncée, un jaunissement de la peau ou des 

yeux.Si vous croyez avoir ces effets, consultez votre médecin ou votre pharmacien. 

Vous pouvez obtenir des renseignements additionnels sur GLICLAZIDE auprès de votre médecin ou 

de votre pharmacien. 

 
Signalement des effets secondaires 

Vous pouvez contribuer à l’amélioration de l’utilisation sécuritaire des produits de santé pour les Canadiens en 

signalant tout effet secondaire grave ou imprévu à Santé Canada. Votre déclaration pourrait nous permettre 

d’identifier de nouveaux effets secondaires et de changer les renseignements liés à l’innocuité des produits. 

 

3 façons de signaler : 

 Faire une déclaration en ligne à MedEffet (http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/index-fra.php) 

 Téléphoner au numéro sans frais 1-866-234-2345 

 Envoyer un formulaire de déclaration des effets secondaires du consommateur par télécopieur ou par la poste : 

 - Numéro de télécopieur sans frais  : 1-866-678-6789 

 - Adresse postale : Programme Canada Vigilance 

 Santé Canada 

 Indice de l’adresse : 1908C 

 Ottawa (Ontario) 

 K1A 0K9 

 

Des étiquettes d’adresse prépayées et le formulaire sont disponibles à MedEffet (http://hc-sc.gc.ca/dhp-

mps/medeff/index-fra.php). 

 

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.  

 

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 

On peut se procurer le présent document et la monographie complète du produit, rédigée pour les 

professionnels de la santé, en communiquant avec Sanis Health Inc. au :  
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Phone : 1-866-236-4076 

ou quality@sanis.com 

 

Ce feuillet de renseignements a été rédigé par : 

Sanis Health Inc. 

1 President's Choice Circle 

Brampton, Ontario  

L6Y 5S5 

Dernière révision : 6 avril 2017


