
DESCRIPTION
GETRYL (Glimepiride) Le glimepiride appartient à la classe des 
médicaments appelés hypoglycémiants oraux.
La formule chimique est 1-[[p-[2-(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline- 
1-carboxamido)ethyl]phenyl] -sulphonyl]-3- (trans-4-methylcyclohexyl) 
urea. La formule moléculaire est C24H34N4O5S et la formule structurelle 
est:

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
GETRYL (Glimepiride) est disponible par voie orale en: 

GETRYL Comprimé 1mg
Chaque comprimé contient:
Glimepiride USP... 1mg
Excipients... qs

GETRYL Comprimé 2mg
Chaque comprimé contient:
Glimepiride USP... 2mg
Excipients... qs

GETRYL Comprimé 3mg
Chaque comprimé contient:
Glimepiride USP... 3mg
Excipients... qs

GETRYL Comprimé 4mg
Chaque comprimé contient:
Glimepiride USP... 4mg
Excipients... qs

PHARMACOLOGIE CLINIQUE 
Mécanisme d'action:
Le mécanisme primaire d'action du glimepiride semble dépendre de la 
stimulation de la libération de l'insuline de la cellule bêta pancréatique 
fonctionnelle. En outre, les effets extra pancréatiques (par exemple, la 
réduction de la production basale de glucose hépatique et l'augmentation 
de la sensibilité des tissus périphériques à l'absorption d'insuline et de 
glucose) peuvent également jouer un rôle dans l'activité du Glimepiride.
Cependant, comme avec d'autres sulfonylurées, le mécanisme par lequel 
glimepiride abaisse la glycémie pendant l'administration à long terme n'a 
pas été clairement établi.

Pharmacocinétiques
Après administration orale, le glimepiride est complètement absorbé par 
le tube digestif. La biodisponibilité orale est d'environ 100%. Les piques 
de concentrations  plasmatiques se produisent en 2-3 heures. Plus de 
99% du médicament est lié aux protéines plasmatiques. Le glimepiride 
est complètement métabolisé par biotransformation oxydante en deux 
métabolites principaux, un dérivé hydroxy et un dérivé carboxy.
La demi-vie d'élimination (t1/2) après de multiples prises est d'environ 5 heures. 
Environ 60% de la prise est éliminée dans l'urine et 40% dans les selles.

Population spéciale
Insuffisance rénale 
Une étude clinique à dose unique de glimepiride a montré que les taux 
sériques de glimepiride diminuaient lorsque la fonction rénale a diminué. 
Cependant, les concentrations sériques de métabolites (valeurs 
moyennes de l'ASC) ont augmenté. La demi-vie terminale apparente (t1/2) 
pour le glimepiride n'a pas changé, tandis que les demi-vies pour les 
métabolites ont augmenté lorsque la fonction rénale a diminué. 
L'excrétion urinaire moyenne des métabolites en pourcentage de dose, 
cependant, a diminué.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Getryl (Glimepiride) est indiqué comme adjuvant à l'alimentation et à 
l'exercice pour abaisser la glycémie chez les patients atteints de diabète 

sucré non insulinodépendant (type II) dont l'hyperglycémie ne peut être 
contrôlée par l'alimentation et l'exercice seul.

Getryl (Glimepiride) peut être utilisé en association avec de la metformine 
lorsque l'alimentation, l'exercice et le Getryl (Glimepiride) ou la 
metformine seuls ne donnent pas un contrôle glycémique adéquat.

Getryl (Glimepiride) est également indiqué en association avec l'insuline 
pour diminuer la glycémie chez les patients dont l'hyperglycémie ne peut 
être contrôlée par l'alimentation et l'exercice en conjonction avec un 
hypoglycémiant oral.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
En commençant le traitement pour le diabète non insulinodépendant, le 
régime et l'exercice devraient être accentués comme la forme primaire de 
traitement. Il n'existe pas de posologie fixe pour le traitement du diabète 
sucré avec GETRYL (Glimepiride) ou tout autre agent hypoglycémiant. 
La glycémie à jeun du patient et l'HbA1c doivent être mesurées 
périodiquement pour déterminer la dose efficace minimale pour le 
patient. L'administration à court terme de GETRYL (Glimepiride) peut 
être suffisante pendant les périodes de perte de contrôle transitoire chez 
les patients généralement bien contrôlés par l'alimentation et l'exercice.

Posologie initiale habituelle:
La posologie initiale habituelle de GETRYL (Glimepiride) en traitement 
initial est de 1-2 mg une fois par jour, administrée avec le petit déjeuner 
ou le premier repas principal. Les patients qui sont peut-être plus 
sensibles aux médicaments hypoglycémiants devraient commencer à 1 
mg une fois par jour et devraient être titrés avec soin. La prise initiale 
maximale de GETRYL (Glimepiride) ne doit pas dépasser 2 mg.

Posologie habituelle d'entretien:
La posologie  d'entretien habituelle de GETRYL (Glimepiride) est de 1 à 
4 mg une fois par jour. La prise maximale recommandée est de 8 mg une 
fois par jour. Après avoir atteint une dose de 2 mg, les augmentations de 
posologie ne doivent pas excéder 2 mg à des intervalles de 1-2 semaine 
sur la base du taux de sucre dans le sang du patient. L'efficacité à long 
terme doit être surveillée par la mesure des taux d'HbA1c, par exemple 
tous les 3 à 6 mois.

GETRYL (Glimepiride) - Combinaison Thérapeutique de Metformine:
Si les patients ne répondent pas adéquatement à la posologie maximale 
de GETRYL (Glimepiride) en monothérapie, l'ajout de metformine peut 
être envisagé. Avec le traitement concomitant GETRYL (Glimepiride) et 
metformine, le contrôle souhaité de la glycémie peut être obtenu en 
ajustant la prise de chaque médicament.

GETRYL (Glimepiride) - Combinaison Thérapeutique d'Insuline:
La thérapie combinée de GETRYL (Glimepiride) et insuline peut 
également être utilisée chez les patients ayant une insuffisance 
secondaire. Le taux de glucose à jeun pour l'instauration d'une thérapie 
combinée est dans la plage> 150mg / dL dans le plasma ou le sérum 
selon le patient.
La posologie recommandée de GETRYL (Glimepiride) est de 8 mg une 
fois par jour avec le premier repas principal. Après le début avec l'insuline 
à faible dose,  l’augmentation pour ajuster l'insuline peut être faite 
approximativement et hebdomadairement comme guidé par des mesures 
fréquentes de la glycémie à jeun.

Population spéciale
Chez les patients âgés, affaiblis ou malnutris, ou chez les patients 
souffrant d'insuffisance hépatique, la posologie initiale, les 
augmentations de posologie et la posologie d'entretien doivent être 
conservatrices pour éviter les réactions hypoglycémiques.

Insuffisance rénale
Chez les patients présentant une insuffisance rénale légère ou modérée, 
une posologie initiale de 1 mg une fois par jour ne doit pas être dépassée. 
La posologie peut ensuite être titrée avec précaution à la hausse si 
nécessaire en se basant sur les taux de glycémie à jeun selon le 
protocole mentionné ci-dessus (c'est-à-dire par augmentation de 1 mg à 
des intervalles d'une à deux semaines).

EFFETS ADVERSES
Le glimepiride est généralement bien toléré. Toutefois, les effets 
secondaires rapportés lors du traitement par le glimepiride sont les 
suivants. 

Hypoglycémie: L'hypoglycémie est le risque potentiel le plus important 
pour toutes les sulfonylurées.

COMPRIMÉS 1mg, 2mg, 3mg, 4mg 
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Réactions visuelles: Il peut y avoir une déficience visuelle temporaire 
(p. Ex., Des changements d'accommodation et / ou une vision floue) en 
raison du changement des taux de glucose sanguin, en particulier au 
début du traitement.
Réactions gastro-intestinales: occasionnellement des symptômes 
gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, sensations de 
pression ou de plénitude dans l'épigastre, douleurs abdominales et 
diarrhée peuvent se produire.
Réactions hématologiques: Rarement, thrombocytopénie et, dans des 
cas isolés, une leucopénie peut se développer. Dans des cas isolés, le 
purpura thrombocytopénique, l'agranulocytose, la pancytopénie due à la 
myélophobie, l'éosinophilie, l'anémie hémolytique, l'anémie aplasique, 
l'érythrocytopénie et la granulocytopénie peuvent se produire.
Réactions dermatologiques: Parfois, des réactions cutanées 
allergiques ou pseudo-allergiques (p. Ex. Prurit, érythème, urticaire, 
érythémateux et maculopapulaire et bulleuses ou éruption 
médicamenteuse psoriasiforme) peuvent survenir chez des patients 
traités par sulfonylurées.
Réactions hépatiques: Dans les cas isolés, des sulfonylurées ont été 
rapportées avec des enzymes hépatiques (AST, ALT), une fonction 
hépatique anormale, une cholestase, une hépatite cholestatique, une 
hépatite granulomateuse, une bilirubinémie et une insuffisance 
hépatique.
Troubles électrolytiques: Dans des cas isolés, une hyponatrémie a été 
signalée chez des patients recevant du glimepiride et d'autres 
sulfonylurées, le plus souvent chez des patients qui prennent d'autres 
médicaments ou qui ont des troubles médicaux connus pour provoquer 
une hyponatrémie ou pour augmenter la libération d'hormone 
antidiurétique.
Autre: Des cas isolés de vascularite allergique ont été rapportés avec 
des sulfonylurées.

CONTRE INDICATIONS
Le glimepiride est contre-indiqué chez les patients:
• Hypersensibilité connue au médicament.
• Cetoacidose diabétique, avec ou sans coma. Cette affection doit être 
 traitée avec de l'insuline.
• Patientes et les patientes allaitantes.
• Patients pédiatriques.
• Porphyrie aigue.

PRÉCAUTIONS
La glycémie à jeun du patient et l'HbA1c doivent être mesurées 
périodiquement pour déterminer la posologie efficace minimale pour le 
patient; pour détecter une défaillance primaire, c'est-à-dire un 
abaissement inadéquat de la glycémie à la posologie maximale 
recommandée du médicament; et pour détecter une défaillance 
secondaire, c'est-à-dire la perte d'une réponse adéquate d'abaissement 
de la glycémie. Après une période initiale d'efficacité, des taux 
d'hémoglobine glycolysés doivent être effectués pour surveiller la 
réponse du patient au traitement.

Hypoglycémie
Tous les médicaments sulfonylurées sont capables de produire une 
hypoglycémie sévère. La sélection, la posologie et les instructions 
appropriées des patients sont importants pour éviter les épisodes 
hypoglycémiques.
Les patients affaiblis, les malnutris et les patients souffrant d'insuffisance 
surrénalienne, hypophysaire, rénale ou hépatique sont particulièrement 
sensibles à l'action hypoglycémique des sulfonylurées et doivent donc 
être soigneusement surveillés. La posologie du glimepiride doit être 
soigneusement ajustée chez ces patients.
L'insuffisance hépatique peut entraîner une augmentation des 
concentrations sériques de glimepiride et peut diminuer la capacité 
gluconéogène, ce qui augmente le risque de réactions hypoglycémiques 
graves.
L'ingestion d'alcool, l'exercice prolongé ou sévère, l'apport calorique 
insuffisant ou l'utilisation de plus d'un agent antidiabétique peuvent 
prédisposer les patients au développement d'une hypoglycémie.

Perte de contrôle de la glycémie
Lorsqu'un patient  stabilisé par n'importe quel régime diabétique est 
exposé à un stress tel qu'une fièvre, un traumatisme, une infection ou 
une chirurgie, une perte de contrôle peut se produire. À ce moment-là, il 
peut être nécessaire d'ajouter de l'insuline en combinaison avec du 
glimepiride ou même utiliser de l'insuline en monothérapie.

Interactions médicamenteuses
Glimepiride appartient à la classe des médicaments sulfonylurées 
(anti-diabétiques) et peut avoir les interactions suivantes. 
- L’effet hypoglycémique des antidiabétiques renforcé par l’alcool.
- L’effet hypoglycémique des antidiabétiques possiblement renforcé 
 par des stéroïdes anabolisants, IMAO et la testostérone.
- Des signes d’avertissement d’hypoglycémie (comme le 

tremblement) avec des antidiabétiques peuvent être masqués 
lorsqu’ils sont administrés avec des bétabloquants.

- L’effet hypoglycémique d’antidiabétiques possiblement antagonisés 
par des corticostéroïdes, diazoxide, diurétiques de la boucle, 

diurétiques  thiazidique, œstrogènes et les progestogènes. 
- L'effet hypoglycémique des sulfonylurées peut être potentialisé par 

certains médicaments, y compris les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens et d'autres médicaments fortement liés aux protéines 
comme les coumarines, les inhibiteurs ACE et les tétracyclines.

- Les effets des sulfonylurées renforcés par la cimétidine, les IMAO et 
 le sulfinpyrazone.
- Les effets des sulfonylurées rarement renforcés par le 
 triméthoprime et le sulphonamide.
- La concentration plasmatique de sulfonylurées augmentée par le 
 fluconazole et le miconazole.
- Les besoins de sulfonylurées possiblement réduits par l’octréotide.

SURDOSAGE
Symptômes
Après l'ingestion d'un surdosage, une hypoglycémie peut se produire, de 
12 à 72 heures, et peut se reproduire après une guérison initiale. Les 
symptômes peuvent ne pas être présents jusqu'à 24 heures après 
l'ingestion. En général, l'observation à l'hôpital est recommandée. Des 
nausées, des vomissements et des douleurs épigastriques peuvent se 
produire. L'hypoglycémie peut en général être accompagnée de 
symptômes neurologiques tels que l’agitation, tremblements, troubles 
visuels, problèmes de coordination, somnolence, coma et convulsions. 

Prise en Charge 
Le traitement consiste, primairement à prévenir l'absorption en 
provoquant des vomissements, puis en buvant de l'eau avec du charbon 
activé (adsorbant) et du sodium-sulfate (laxatif). Si de grandes quantités 
ont été ingérées, le lavage gastrique est indiqué, suivi du charbon activé 
et du sulfate de sodium. En cas de surdose (grave), l'hospitalisation dans 
un service de soins intensifs est indiquée. Commencer l'administration 
de glucose aussitôt que possible, si nécessaire par une injection 
intraveineuse en bolus de 50 mL d'une solution à 50%, suivie d'une 
perfusion d'une solution à 10% avec une surveillance rigoureuse de la 
glycémie. Le traitement ultérieur doit être symptomatique

CONSERVATION
Ne pas conserver au-dessus de 30°C.
Protéger de la lumière solaire et de l’humidité.
Garder hors de portée des enfants.

PRESENTATION
GETRYL (Glimepiride) comprimés 1 mg est disponible en blister boite de 20.
GETRYL (Glimepiride) comprimés 2 mg est disponible en blister boite de 20.
GETRYL (Glimepiride) comprimés 3 mg est disponible en blister boite de 20.
GETRYL (Glimepiride) comprimés 4 mg est disponible en blister boite de 20.

A vendre uniquement sur la prescription d'un médecin praticien 
reconnu.
 
 



sucré non insulinodépendant (type II) dont l'hyperglycémie ne peut être 
contrôlée par l'alimentation et l'exercice seul.

Getryl (Glimepiride) peut être utilisé en association avec de la metformine 
lorsque l'alimentation, l'exercice et le Getryl (Glimepiride) ou la 
metformine seuls ne donnent pas un contrôle glycémique adéquat.

Getryl (Glimepiride) est également indiqué en association avec l'insuline 
pour diminuer la glycémie chez les patients dont l'hyperglycémie ne peut 
être contrôlée par l'alimentation et l'exercice en conjonction avec un 
hypoglycémiant oral.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
En commençant le traitement pour le diabète non insulinodépendant, le 
régime et l'exercice devraient être accentués comme la forme primaire de 
traitement. Il n'existe pas de posologie fixe pour le traitement du diabète 
sucré avec GETRYL (Glimepiride) ou tout autre agent hypoglycémiant. 
La glycémie à jeun du patient et l'HbA1c doivent être mesurées 
périodiquement pour déterminer la dose efficace minimale pour le 
patient. L'administration à court terme de GETRYL (Glimepiride) peut 
être suffisante pendant les périodes de perte de contrôle transitoire chez 
les patients généralement bien contrôlés par l'alimentation et l'exercice.

Posologie initiale habituelle:
La posologie initiale habituelle de GETRYL (Glimepiride) en traitement 
initial est de 1-2 mg une fois par jour, administrée avec le petit déjeuner 
ou le premier repas principal. Les patients qui sont peut-être plus 
sensibles aux médicaments hypoglycémiants devraient commencer à 1 
mg une fois par jour et devraient être titrés avec soin. La prise initiale 
maximale de GETRYL (Glimepiride) ne doit pas dépasser 2 mg.

Posologie habituelle d'entretien:
La posologie  d'entretien habituelle de GETRYL (Glimepiride) est de 1 à 
4 mg une fois par jour. La prise maximale recommandée est de 8 mg une 
fois par jour. Après avoir atteint une dose de 2 mg, les augmentations de 
posologie ne doivent pas excéder 2 mg à des intervalles de 1-2 semaine 
sur la base du taux de sucre dans le sang du patient. L'efficacité à long 
terme doit être surveillée par la mesure des taux d'HbA1c, par exemple 
tous les 3 à 6 mois.

GETRYL (Glimepiride) - Combinaison Thérapeutique de Metformine:
Si les patients ne répondent pas adéquatement à la posologie maximale 
de GETRYL (Glimepiride) en monothérapie, l'ajout de metformine peut 
être envisagé. Avec le traitement concomitant GETRYL (Glimepiride) et 
metformine, le contrôle souhaité de la glycémie peut être obtenu en 
ajustant la prise de chaque médicament.

GETRYL (Glimepiride) - Combinaison Thérapeutique d'Insuline:
La thérapie combinée de GETRYL (Glimepiride) et insuline peut 
également être utilisée chez les patients ayant une insuffisance 
secondaire. Le taux de glucose à jeun pour l'instauration d'une thérapie 
combinée est dans la plage> 150mg / dL dans le plasma ou le sérum 
selon le patient.
La posologie recommandée de GETRYL (Glimepiride) est de 8 mg une 
fois par jour avec le premier repas principal. Après le début avec l'insuline 
à faible dose,  l’augmentation pour ajuster l'insuline peut être faite 
approximativement et hebdomadairement comme guidé par des mesures 
fréquentes de la glycémie à jeun.

Population spéciale
Chez les patients âgés, affaiblis ou malnutris, ou chez les patients 
souffrant d'insuffisance hépatique, la posologie initiale, les 
augmentations de posologie et la posologie d'entretien doivent être 
conservatrices pour éviter les réactions hypoglycémiques.

Insuffisance rénale
Chez les patients présentant une insuffisance rénale légère ou modérée, 
une posologie initiale de 1 mg une fois par jour ne doit pas être dépassée. 
La posologie peut ensuite être titrée avec précaution à la hausse si 
nécessaire en se basant sur les taux de glycémie à jeun selon le 
protocole mentionné ci-dessus (c'est-à-dire par augmentation de 1 mg à 
des intervalles d'une à deux semaines).

EFFETS ADVERSES
Le glimepiride est généralement bien toléré. Toutefois, les effets 
secondaires rapportés lors du traitement par le glimepiride sont les 
suivants. 

Hypoglycémie: L'hypoglycémie est le risque potentiel le plus important 
pour toutes les sulfonylurées.

Veuillez lire le contenu soigneusement avant emploi.
Cette notice explicative est continuellement mise à jour.

Fabriqué par: Getz Pharma (Pvt.) Ltd. 29-30/27, K.I.A., Karachi-74900, Pakistan.
Manufactured by: Getz Pharma (Pvt.) Ltd. 29-30/27, K.I.A., Karachi-74900, Pakistan.

Réactions visuelles: Il peut y avoir une déficience visuelle temporaire 
(p. Ex., Des changements d'accommodation et / ou une vision floue) en 
raison du changement des taux de glucose sanguin, en particulier au 
début du traitement.
Réactions gastro-intestinales: occasionnellement des symptômes 
gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, sensations de 
pression ou de plénitude dans l'épigastre, douleurs abdominales et 
diarrhée peuvent se produire.
Réactions hématologiques: Rarement, thrombocytopénie et, dans des 
cas isolés, une leucopénie peut se développer. Dans des cas isolés, le 
purpura thrombocytopénique, l'agranulocytose, la pancytopénie due à la 
myélophobie, l'éosinophilie, l'anémie hémolytique, l'anémie aplasique, 
l'érythrocytopénie et la granulocytopénie peuvent se produire.
Réactions dermatologiques: Parfois, des réactions cutanées 
allergiques ou pseudo-allergiques (p. Ex. Prurit, érythème, urticaire, 
érythémateux et maculopapulaire et bulleuses ou éruption 
médicamenteuse psoriasiforme) peuvent survenir chez des patients 
traités par sulfonylurées.
Réactions hépatiques: Dans les cas isolés, des sulfonylurées ont été 
rapportées avec des enzymes hépatiques (AST, ALT), une fonction 
hépatique anormale, une cholestase, une hépatite cholestatique, une 
hépatite granulomateuse, une bilirubinémie et une insuffisance 
hépatique.
Troubles électrolytiques: Dans des cas isolés, une hyponatrémie a été 
signalée chez des patients recevant du glimepiride et d'autres 
sulfonylurées, le plus souvent chez des patients qui prennent d'autres 
médicaments ou qui ont des troubles médicaux connus pour provoquer 
une hyponatrémie ou pour augmenter la libération d'hormone 
antidiurétique.
Autre: Des cas isolés de vascularite allergique ont été rapportés avec 
des sulfonylurées.

CONTRE INDICATIONS
Le glimepiride est contre-indiqué chez les patients:
• Hypersensibilité connue au médicament.
• Cetoacidose diabétique, avec ou sans coma. Cette affection doit être 
 traitée avec de l'insuline.
• Patientes et les patientes allaitantes.
• Patients pédiatriques.
• Porphyrie aigue.

PRÉCAUTIONS
La glycémie à jeun du patient et l'HbA1c doivent être mesurées 
périodiquement pour déterminer la posologie efficace minimale pour le 
patient; pour détecter une défaillance primaire, c'est-à-dire un 
abaissement inadéquat de la glycémie à la posologie maximale 
recommandée du médicament; et pour détecter une défaillance 
secondaire, c'est-à-dire la perte d'une réponse adéquate d'abaissement 
de la glycémie. Après une période initiale d'efficacité, des taux 
d'hémoglobine glycolysés doivent être effectués pour surveiller la 
réponse du patient au traitement.

Hypoglycémie
Tous les médicaments sulfonylurées sont capables de produire une 
hypoglycémie sévère. La sélection, la posologie et les instructions 
appropriées des patients sont importants pour éviter les épisodes 
hypoglycémiques.
Les patients affaiblis, les malnutris et les patients souffrant d'insuffisance 
surrénalienne, hypophysaire, rénale ou hépatique sont particulièrement 
sensibles à l'action hypoglycémique des sulfonylurées et doivent donc 
être soigneusement surveillés. La posologie du glimepiride doit être 
soigneusement ajustée chez ces patients.
L'insuffisance hépatique peut entraîner une augmentation des 
concentrations sériques de glimepiride et peut diminuer la capacité 
gluconéogène, ce qui augmente le risque de réactions hypoglycémiques 
graves.
L'ingestion d'alcool, l'exercice prolongé ou sévère, l'apport calorique 
insuffisant ou l'utilisation de plus d'un agent antidiabétique peuvent 
prédisposer les patients au développement d'une hypoglycémie.

Perte de contrôle de la glycémie
Lorsqu'un patient  stabilisé par n'importe quel régime diabétique est 
exposé à un stress tel qu'une fièvre, un traumatisme, une infection ou 
une chirurgie, une perte de contrôle peut se produire. À ce moment-là, il 
peut être nécessaire d'ajouter de l'insuline en combinaison avec du 
glimepiride ou même utiliser de l'insuline en monothérapie.

Interactions médicamenteuses
Glimepiride appartient à la classe des médicaments sulfonylurées 
(anti-diabétiques) et peut avoir les interactions suivantes. 
- L’effet hypoglycémique des antidiabétiques renforcé par l’alcool.
- L’effet hypoglycémique des antidiabétiques possiblement renforcé 
 par des stéroïdes anabolisants, IMAO et la testostérone.
- Des signes d’avertissement d’hypoglycémie (comme le 

tremblement) avec des antidiabétiques peuvent être masqués 
lorsqu’ils sont administrés avec des bétabloquants.

- L’effet hypoglycémique d’antidiabétiques possiblement antagonisés 
par des corticostéroïdes, diazoxide, diurétiques de la boucle, 

diurétiques  thiazidique, œstrogènes et les progestogènes. 
- L'effet hypoglycémique des sulfonylurées peut être potentialisé par 

certains médicaments, y compris les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens et d'autres médicaments fortement liés aux protéines 
comme les coumarines, les inhibiteurs ACE et les tétracyclines.

- Les effets des sulfonylurées renforcés par la cimétidine, les IMAO et 
 le sulfinpyrazone.
- Les effets des sulfonylurées rarement renforcés par le 
 triméthoprime et le sulphonamide.
- La concentration plasmatique de sulfonylurées augmentée par le 
 fluconazole et le miconazole.
- Les besoins de sulfonylurées possiblement réduits par l’octréotide.

SURDOSAGE
Symptômes
Après l'ingestion d'un surdosage, une hypoglycémie peut se produire, de 
12 à 72 heures, et peut se reproduire après une guérison initiale. Les 
symptômes peuvent ne pas être présents jusqu'à 24 heures après 
l'ingestion. En général, l'observation à l'hôpital est recommandée. Des 
nausées, des vomissements et des douleurs épigastriques peuvent se 
produire. L'hypoglycémie peut en général être accompagnée de 
symptômes neurologiques tels que l’agitation, tremblements, troubles 
visuels, problèmes de coordination, somnolence, coma et convulsions. 

Prise en Charge 
Le traitement consiste, primairement à prévenir l'absorption en 
provoquant des vomissements, puis en buvant de l'eau avec du charbon 
activé (adsorbant) et du sodium-sulfate (laxatif). Si de grandes quantités 
ont été ingérées, le lavage gastrique est indiqué, suivi du charbon activé 
et du sulfate de sodium. En cas de surdose (grave), l'hospitalisation dans 
un service de soins intensifs est indiquée. Commencer l'administration 
de glucose aussitôt que possible, si nécessaire par une injection 
intraveineuse en bolus de 50 mL d'une solution à 50%, suivie d'une 
perfusion d'une solution à 10% avec une surveillance rigoureuse de la 
glycémie. Le traitement ultérieur doit être symptomatique

CONSERVATION
Ne pas conserver au-dessus de 30°C.
Protéger de la lumière solaire et de l’humidité.
Garder hors de portée des enfants.

PRESENTATION
GETRYL (Glimepiride) comprimés 1 mg est disponible en blister boite de 20.
GETRYL (Glimepiride) comprimés 2 mg est disponible en blister boite de 20.
GETRYL (Glimepiride) comprimés 3 mg est disponible en blister boite de 20.
GETRYL (Glimepiride) comprimés 4 mg est disponible en blister boite de 20.

A vendre uniquement sur la prescription d'un médecin praticien 
reconnu.
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