
DESCRIPTION
Trevia (sitagliptine) est un puissant et hautement inhibiteur sélectif actif
par voie orale, de la (DPP-4), l'enzyme dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)
utilisé pour le traitement du diabète de type 2. Chimiquement, il est l'acide
7-[(3R) -3- amino-1-oxo-4- (2,4,5-trifluorophényl) butyl] -5,6,7,8
-tétrahydro -3- (trifluorométhyl) -1,2,4-triazolo [4,3-a] pyrazine phosphate
(1: 1) monohydraté. Sa formule moléculaire est C16H15F6N5O•H3PO4•H2O
et la formule structurelle est:

COMPOSITION QUALITATIVE  ET QUANTITATIVE
Trevia (sitagliptine) est disponible par voie orale:

1. TREVIA comprimés 50mg
Chaque comprimé pélliculé contient:
Sitagliptine phosphate (monohydrate) USP
équivalent à Sitagliptine...50mg
Excipients...qs

2. TREVIA comprimés 100mg
Chaque comprimé pélliculé contient:
Sitagliptine phosphate (monohydrate) USP
équivalent à Sitagliptine...100mg
Excipients...qs

PHARMACOLOGIE CLINIQUE
Mécanisme d'action
La sitagliptine appartient à une classe d'hypoglycémiants oraux appelés
inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4). L'amélioration du contrôle
glycémique observée avec cette substance pourrait s'expliquer par
l'augmentation des taux des hormones incrétines actives. Les hormones
incrétines, notamment le glucagon-like peptide-1 (GLP-1) et le glucose-
dépendant insulinotropic polypeptide (GIP), sont libérées par l'intestin
tout au long de la journée et leurs taux augmentent en réponse à un
repas. Les incrétines font partie d'un système endogène impliqué dans
la régulation physiologique de l'homéostasie du glucose. Lorsque la
glycémie est normale ou élevée, le GLP-1 et le GIP augmentent la
synthèse et la libération d'insuline par les cellules bêta du pancréas par
des voies de signalisation intracellulaire faisant intervenir l'AMP cyclique.
L'activité du GLP-1 et du GIP est limitée par l'enzyme DPP-4, qui hydrolyse
rapidement les hormones incrétines en produits inactifs. La sitagliptine
empêche l'hydrolyse des hormones incrétines par la DPP-4, d'où une
augmentation des concentrations plasmatiques des formes actives du
GLP-1 et du GIP. En augmentant les taux d'incrétines actives, la sitagliptine
augmente la libération d'insuline et diminue les taux de glucagon d'une
manière glucose-dépendante.
Le mécanisme d'action glucose-dépendant de la sitagliptine se distingue
de celui des sulfamides hypoglycémiants qui augmentent la sécrétion
d'insuline même lorsque la glycémie est basse et qui peuvent entraîner
une hypoglycémie chez les patients diabétiques de type 2 et chez les
sujets normaux. La sitagliptine est un inhibiteur puissant et hautement
sélectif de l'enzyme DPP-4.
L'association de la sitagliptine à la metformine, deux antihyperglycémiants
ayant des mécanismes d'action complémentaires, améliore le contrôle
glycémique chez les patients diabétiques de type 2.

Pharmacocinétiques
Absorption
Après administration orale d'une dose de 100 mg, sitagliptine
absorbe rapidement avec un taux de  concentration plasmatique maximale
(Tmax) se produisant 1 à 4 heures après la dose, signifiant que  l'ASC
(Aire Sous la Courbe) plasmatique de la sitagliptine est 8.52 µm.hr, avec
Cmax 950nm. La biodisponibilité absolue de la sitagliptine est d'environ
87%. L'ASC plasmatique de la sitagliptine augmente d'une manière
proportionnelle à la dose.

Distribution
Le volume moyen de distribution à l'état d'équilibre après une seule dose
intraveineuse 100 mg de sitagliptine est d'environ198 litres. La fraction
de la sitagliptine réversiblement liée aux protéines plasmatiques est
faible (38%).

Métabolisme & Excrétion
La sitagliptine est principalement éliminée sous forme inchangée dans
les urines (Environ 79%), et le métabolisme est une voie mineure.

Après administration d'une dose de sitagliptine [14C] par voie orale,
environ 100% de la radioactivité administrée est éliminée dans les fèces

(13%) ou de l'urine (87%) en l'espace  d'une semaine de posologie. Le
t 1 / 2  terminale apparent suite à une dose orale de 100 mg de sitagliptine
est d'environ 12.4 heures et la clairance rénale est d'environ 350mL/min

Populations particulières
Insuffisance rénale
Les patients présentant une insuffisance rénale légère n'ont pas eu une
augmentation clinique significative de la concentration plasmatique de
la sitagliptine. L'ASC plasmatique de la sitagliptine augmente environ 2
fois chez les patients présentant une insuffisance rénale modérée, et
environ 4 fois chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère
et les patients atteints d'insuffisance rénale terminale sous hémodialyse.
Insuffisance hépatique
Il n'y a pas d'expérience clinique chez les patients atteints d'insuffisance
hépatique sévère (score de Child-Pugh> 9). Cependant, étant donné
que la sitagliptine est principalement éliminée par voie rénale, l'insuffisance
hépatique sévère ne devrait pas affecter la pharmacocinétique de la
sitagliptine.

Personne âgée
Les sujets âgés (65 à 80 ans) avaient environ 19% de concentrations
plasmatiques de sitagliptine plus élevées que par rapport aux plus jeunes
sujets

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Trevia (sitagliptine) est indiqué chez les patients atteints de diabète de
type 2 sucré comme traitement d'appoint à un régime alimentaire et
l'exercice pour améliorer le controle de la glycémie ainsi:
- Monothérapie
- Thérapie double
En combinaison avec chlorhydrate de metformine ou à un sulfamide
hypoglycémiant ou avec un agoniste du PPARg (par exemple, une
thiazolidinedione) lorsque le traitement avec l'agent seul, un régime
alimentaire et l'exercice, ne fournit pas un contrôle glycémique adéquat.
- Triple Thérapie
En combinaison avec chlorhydrate de metformine et un sulfamide
hypoglycémiant ou avec chlorhydrate de metformine et un PPARg (par
exemple, les thiazolidinediones) lorsque la bithérapie avec ces agents,
avec un régime alimentaire et l'exercice, ne fournit pas un contrôle
glycémique adéquat.
- Association avec l'insuline

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
La dose recommandée de Trevia (sitagliptine) est de 100mg une fois
par jour en monothérapie ou en thérapie d'association avec la metformine
HCl, une sulfonylurée, l'insuline (avec ou sans metformine HCl), un
agoniste PPARg (à savoir, les thiazolidinediones), chlorhydrate de
metformine, plus un sulfamide hypoglycémiant ou la metformine HCl
plus un agoniste PPARg  (à savoir ,  thiazol idinediones).
Quand Trevia (sitagliptine) est utilisé en combinaison avec un sulfamide
hypoglycémiant ou l'insuline, une dose plus faible de sulfonylurée ou de
l'insuline peut être envisagée pour réduire le risque de sulfonylurée ou
une hypoglycémie induite par ou l'insuline.
Une co-administration avec un repas très gras avec TREVIA (Sitagliptine)
n'a pas d 'effet sur la pharmacocinétique, TREVIA (Sitagliptine)
peut-ètre administré avec ou sans repas.
Si une dose de Trevia (sitagliptine) est manquée, elle doit être prise dès
que le patient se souvient. Une double dose ne devrait pas être prise le
même jour.

Population particuliers
Insuffisance rénale
Pour les patients présentant une insuffisance rénale légère (clairance
de la créatinine [ClCr] . 50 ml / min, ce qui correspond approximativement
 taux de créatinine dans le sérum de 1.7 mg / dL chez les hommes et
1.5 mg / dL chez les femmes), aucune adaptation posologique pour la
sitagliptine est nécessaire. Pour les patients présentant une insuffisance
rénale modérée ([ClCr. •30 à <50ml / min, ce qui correspond
approximativement à la créatinine sérique niveaux de 1.7 à 3.0 mg /
dL chez les hommes et> 1.5 à 2.5 mg / dL chez les femmes), la dose
de sitagliptine est de 50 mg une fois par jour.
Pour les patients atteints d'insuffisance rénale sévère ([ClCr. <30 mL /
min, correspondant approximativement à taux sérique de> 3.0 de
créatinine mg / dL chez les hommes et> 2.5 mg / dL chez les femmes)
ou en phase terminale une maladie rénale (STIR) nécessitant une
hémodialyse ou péritonéale dialyse, la dose de sitagliptine est 25mg une
fois par jour. Sitagliptine peut être administré sans tenir compte du
calendrier des hémodialyses.

Personne âgée
Aucun ajustement de la dose est nécessaire en fonction de l'âge.

EFFETS ADVERSES
Monothérapie
Infections des voies respiratoires supérieures, des maux de tête et
rhinopharyngite.

[ S i t a g l i p t i n e ]
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Sitagliptine Metformine HCl
Fréquent: Nausées.
Peu fréquent: Somnolence, diarrhée, douleur abdominale haute
et baisse de la glycémie.

Sitagliptine sulfonylurée
Fréquent: Hypoglycémie.

Sitagliptine associée à la Pioglitazone
Fréquent: Hypoglycémie, flatulences et eodème périphérique.

Sitagliptine avec sulfonylurée et Metformine HCL
Très fréquent: Hypoglycémie.
Fréquent: Constipation.

Sitagliptine + HCl rosiglitazone et Metformine HCL
Fréquent: Hypoglycémie, maux de tête, de la diarrhée, des vomissements
et un œdème périphérique.

Sitagliptine avec insuline
Fréquent: Influenza, l 'hypoglycémie et des maux de tête.
Peu fréquent: constipation bouche et sec.

CONTRE INDICATIONS
La sitagliptine est contre-indiqué chez:
- Les patients présentant une hypersensibilité connue à la sitagliptine

ou des composants du produit.
- Les patients atteints de diabète de type 1 ou pour le traitement de

l'acidocétose diabétique.
- Les enfants de moins de 18 ans.

Grossesse
La sécurité de la sitagliptine chez les femmes enceintes n'est pas
connue.
Sitagliptine, comme d'autres agents anti-hyper glycémiques oraux, ne
sont pas recommandée pour une utilisation pendant la grossesse.

Mère allaitante
On ne sait pas si la sitagliptine est excrétée dans le lait maternel.
Parce que de nombreux médicaments sont excrétés dans le lait humain,
la sitagliptine ne doit pas être administrée pendant l'allaitement.

PRÉCAUTIONS
- Pancréatique

Après le début du traitement à la sitagliptine, les patients
doivent être soigneusement surveillés pour les signes et les symptômes
de la pancréatite. Si une pancréatite est suspectée, la sitagliptine
doit être interrompue immédiatement et une prise en charge appropriée
doit être instaurée.

- Hypoglycémie
Lorsque la sitagliptine est utilisée en association avec
un sulfamide hypoglycémiant ou de l'insuline, des médicaments
connus pour provoquer une hypoglycémie, l'incidence de
l'hypoglycémie augmente lorsqu'il est utilisé en association avec un
sulfamide hypoglycémiant ou de l'insuline. Par conséquent, une dose
plus faible de sulfonylurée ou de l'insuline peut être nécessaire pour
réduire le risque d'hypoglycémie.

Interactions médicamenteuses
Digoxine
La sitagliptine a un petit effet sur les concentrations plasmatiques
de la digoxine.Aucun ajustement posologique de la digoxine n'est
recommandé. Cependant, les patients à risque de toxicité à la digoxine
doivent être surveillés pour celà lorsque la sitagliptine et la digoxine
sont administrés de façon concomitante.

SURDOSAGE
En cas de surdosage, il est raisonnable d'utiliser les mesures de soutien
habituelles, par exemple, retirer un matériau inabsorbé
du tractus gastro-intestinal, surveillance clinique (Y compris
électrocardiographique) et la mise thérapie de soutien comme dicté par
l'état clinique du patient.
Sitagliptine est peu dialysable. L'hémodialyse prolongée
peut être considérée si cliniquement appropriée. On ne sait pas si la
Sitagliptine est dialysable par dialyse péritonéale.

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:
Trevia (sitagliptine) Comprimés 50mg sont disponibles en boite  sous
blister de 35 comprimés.
Trevia (sitagliptine) Comprimés 100mg sont disponibles en boite sous
blister de 35 comprimés.

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

DRC-200010825
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.


