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DESCRIPTION
TREVIAMET (Sitagliptine + Metformine HCl) contient deux agents hypoglycémiants oraux
avec mécanisme d'action complémentaire pour améliorer le contrôle glycémique du
diabète de type 2 La Sitagliptine est un inhibiteur actif par voie orale, puissant et hautement
sélectif de la dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4) enzymes. Chimiquement, sa formule se
compose comme suit : 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 développée est la
suivante:

Metformine HCl (chlorhydrate de N, N-diamide dimethylimidodicarbonimidic) n'est pas
lié chimiquement ou pharmacologiquement à d'autres classes d'agents anti-
hyperglycémiques oraux. Il a une formule moléculaire de C4H11N5.HCl et la formule
développée est la suivante:

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
TREVIAMET (Sitagliptine + Metformine HCl) est disponible pour une administration orale
sous forme de:
1. TREVIAMET Comprimés 50mg + 500mg

Chaque comprimé pelliculé contient:
  Sitagliptine phosphate (monohydrate) USP équivalent à
 Sitagliptine...50mg

Metformine HCl USP...500mg
Excipients    qs

2. TREVIAMET Comprimés 50mg + 1000mg
Chaque comprimé pelliculé contient:
Sitagliptine phosphate (monohydrate) USP équivalent à
Sitagliptine...50mg
Metformine HCl USP...1000mg
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
Sitagliptine
Après administration orale d'une dose de 100mg, Sitagliptine est absorbé rapidement
avec un pic de concentration plasmatique (Tmax médian) se produisant 1 à 4 heures
après  l'administration de la dose, l'ASC plasmatique moyen 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 a augmenté de manière proportionnelle à la dose.

Metformine HCl
Après une administration orale de chlorhydrate de Metformine, le Tmax est atteint en 2,5
heures. La biodisponibilité absolue d'une dose unique de 500 mg serait d'environ 50%
à 60% compte tenu des conditions de jeûne. Des doses orales uniques de Metformine
comprimés de chlorhydrate de 500mg à 1500mg, montrent qu'il y a un manque de
proportionnalité de la dose avec des doses croissantes, qui est due à une diminution de
l'absorption plutôt qu'une altération de l'élimination. Les aliments réduisent la mesure
et retardent légèrement l'absorption de la metformine, comme le montre approximativement
une concentration de pic plasmatique moyen de moins de 40%,  une zone de 25% en
moins sous la concentration plasmatique en fonction de la courbe du temps (AUC). La
pharmacocinétique de l'absorption de la Metformine HCl est non-linéaire.

Distribution
Sitagliptine
La fraction de Sitagliptine réversiblement liée aux protéines plasmatiques est faible (38%).

Metformine HCl
La Metformine est liée de façon négligeable  aux protéines plasmatiques, contrairement
aux sulfonylurées, qui sont à plus de 90% liées aux protéines. La Metformine se répartit

au sein des érythrocytes, très probablement en fonction du temps. A des doses cliniques
et aux schémas posologiques habituels de comprimés de Metformine HCl, les
concentrations plasmatiques à l'état d'équilibre de la Metformine sont atteints dans les
24-48 heures et sont généralement <1 mcg / mL. Les niveaux plasmatiques maximales
de la Metformine HCl ne dépassent pas 5 mcg / mL, même à des doses maximales.

Métabolisme et l' Excrétion
Sitagliptine
La Sitagliptine est principalement éliminée sous forme inchangée dans les urines (environ
79%), et le métabolisme est une voie mineure. Après administration par voie orale d'une
dose de [14C] de Sitagliptine, environ 100% de la radioactivité administrée s'élimine dans
les matières fécales (13%) ou dans l'urine (87%) durant une semaine d'administration.
Le terminal apparent t1/2 à la suite d'une dose orale de 100mg de Sitagliptine est d'environ
12,4 heures et la clairance rénale est d'environ 350mL / min.

Metformine HCl
La Metformine HCl est excrétée de façon  inchangée dans l'urine et ne subit pas le
métabolisme hépatique (aucun métabolite n'a été identifié chez l'homme), ni l'excrétion
biliaire.
La clairance rénale est d'environ 3,5 fois supérieure à clairance de la créatinine, ce qui
indique que la sécrétion tubulaire est la principale voie d'élimination de la Metformine
HCl. Suite à une administration par voie orale, soit environ 90% du médicament absorbé
est éliminé par voie rénale durant les premières 24 heures, avec une demi-vie d'élimination
plasmatique d'environ 6,2 heures. Dans le sang, la demi-vie d'élimination est d'environ
17,6 heures, ce qui suggère que la masse érythrocytaire peut être un compartiment de
distribution.

Populations particulières
Insuffisance rénale
Sitagliptine
Les patients présentant une insuffisance rénale légère ne disposaient pas d'une
augmentation cliniquement 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 d'environ 4 fois chez les patients présentant une
insuffisance rénale sévère et chez les patients atteints d'insuffisance rénale terminale
sur hémodialyse.

Metformine HCl
Chez les patients ayant une fonction rénale diminuée (en fonction de la clairance de la
créatinine mesurée), la demi-vie plasmatique et sanguine de Metformine HCl est prolongée
et la clairance rénale est réduite proportionnellement à la diminution de la clairance de
la créatinine.

Insuffisance hépatique
Sitagliptine
Il n'y a pas d'expérience clinique chez les patients présentant une insuffisance hépatique
sévère (Child Pugh score > 9). Cependant, parce que la Sitagliptine est principalement
éliminée par voie rénale, l'on ne s'attend pas à ce qu'une insuffisance hépatique sévère
n'affecte la pharmacocinétique de la Sitagliptine.

Metformine HCl
Aucune étude pharmacocinétique de la  Metformine HCl n'a été menée chez des patients
atteints d'insuffisance hépatique.

Personne âgée
Sitagliptine
Les sujets âgés (65 à 80 ans) présentaient des concentrations plasmatiques d'environ
19% de Sitagliptine plus élevées par rapport aux sujets plus jeunes.

Metformine HCl
Dans le cas où la fonction rénale de patients âgés sous Metformine HCl est altérée,
entrainant une baisse de la clairance plasmatique totale, t1/2 prolongée, et une augmentation
de la Cmax.
Il est donc recommandé de ne pas entamer Sitagliptine + Metformine HCI chez les
patients agés de 80 années sans aucune surveillance de la fonction rénale.

Pédiatriques
Aucune étude de Sitagliptine + Metformine HCI n'a été réalisée chez des sujets en
pédiatrie.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
TREVIAMET (Sitagliptine + Metformine HCl) est indiqué comme:
- Traitement initial chez les patients atteints de diabète sucré de type 2 pour améliorer

le contrôle glycémique lorsque le régime alimentaire et l'exercice ne permettent pas
un contrôle adéquat de la glycémie.

- En complément d'un régime et d'exercice pour améliorer le contrôle glycémique chez
les patients atteints de diabète sucré de type2 mal contrôlé sous Metformine HCl ou
Sitagliptine seule ou chez les patients déjà traités avec une combinaison de Sitagliptine
et de Metformine HCl.

- En triple association avec un sulfamide comme un complément à un régime alimentaire
et à l'exercice chez des patients atteints de diabète de type 2 insuffisamment contrôlés
sur leur dose maximale tolérée de Metformine HCl et un sulfamide hypoglycémiant.

- Dans la triple combinaison avec un récepteur activé par les proliférateurs de peroxysomes
gamma (PPAR ) agoniste (Thiazolidinediones) comme complément à l'alimentation
et a l'exercice chez les patients insuffisamment contrôlés sur leur dose maximale
tolérée de Metformine HCl et d'un agoniste PPAR .

- Chez les patients avec diabète de type 2 comme complément d'un régime et d'exercice
pour améliorer le contrôle glycémique en association avec l' insuline.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
La posologie de TREVIAMET (Sitagliptine + Metformine HCl) doit être individualisée sur
la base du régime courant, l'efficacité et la tolérance du patient tout en ne dépassant pas
la dose quotidienne maximale recommandée de 100mg de Sitagliptine.
Il doit être administré deux fois par jour avec des aliments, avec une augmentation  de
dose graduelle, pour réduire les effets gastro-intestinaux (GI) indésirables associés à
la Metformine HCl.

Comme traitement initial
Pour les patients atteints de diabète de type 2, dont l'hyperglycémie est insuffisamment
contrôlée avec un régime alimentaire et de l'exercice, la dose initiale recommandée de
TREVIAMET (Sitagliptine + Metformine HCl) est de 50mg de Sitagliptine + 500mg de
Metformine HCl deux fois par jour. Les patients peuvent être titrés jusqu'à 50mg de
Sitagliptine + 1000mg de Metformine HCl deux fois par jour.
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Pour les patients insuffisamment contrôlés en monothérapie avec de la Metformine.
La dose initiale habituelle de TREVIAMET (Metformine HCl+ Sitagliptine) devrait fournir
de la Sitagliptine dosée à 50mg deux fois par jour (dose quotidienne totale de 100 mg),
plus la dose de Metformine HCl déjà en administration.

Pour les patients insuffisamment contrôlés par une monothérapie Sitagliptine
La dose initiale habituelle de TREVIAMET (Sitagliptine + Metformine HCl) est de 50mg
de Sitagliptine + 500mg de Metformine HCl deux fois par jour. Les patients peuvent être
titrés jusqu'à 50mg de Sitagliptine + 1000mg de Metformine HCl deux fois par jour.

Pour le patient qui change de la Sitagliptine co-adminsitrée  avec de la Metformine HCl.
Pour des patients passant d'une co-administration de Sitagliptine et de Metformine HCl,
TREVIAMET (Metformine HCl + Sitagliptine) peut être initié à la dose de Sitagliptine et
de Metformine HCl déjà en administration.

Pour les patients insuffisamment contrôlés par la thérapie de combinaison double avec
l'un  deux des trois agents anti-hyperglycémiques suivants: La Sitagliptine, Metformine
HCl ou les agonistes PPAR  (Thiazolidinediones).
La dose initiale habituelle de TREVIAMET (Metformine HCl + Sitagliptine) devrait fournir
de la Sitagliptine dosée à 50mg deux fois par jour (dose quotidienne totale de 100 mg).
En  déterminant la dose de départ du composant de Metformine HCl, le niveau de contrôle
glycémique de patients et la dose actuelle (le cas échéant) de Metformine HCl doit être
prise en compte.

Pour les patients insuffisamment contrôlés sur la thérapie de combinaison double avec
l'un des deux des trois agents anti-hyperglycémiques suivants : La Sitagliptine, La
Metformine ou des sulfamides hypoglycémiants.
La dose initiale habituelle de TREVIAMET (Metformine HCl + Sitagliptine) devrait fournir
de la Sitagliptine dosée à 50mg deux fois par jour (dose quotidienne totale de 100 mg).
En  déterminant la dose de départ du composant de Metformine HCl, le niveau de contrôle
glycémique des patients et la dose actuelle (le cas échéant) de Metformine HCl doit être
prise en compte.

Pour les patients insuffisamment contrôlés sur la thérapie de combinaison double avec
deux des trois agents anti-hyperglycémiques: la Sitagliptine, la Metformine HCl ou l'insuline.
La dose initiale habituelle de TREVIAMET (Metformine HCl + Sitagliptine) devrait fournir
de la Sitagliptine dosée à 50mg deux fois par jour (dose quotidienne totale de 100 mg).
En  déterminant la dose de départ du composant de Metformine HCl, le niveau de contrôle
glycémique des patients et la dose actuelle (le cas échéant) de Metformine HCl doit être
prise en compte.

EFFETS ADVERSES
Sitagliptine + Metformine HCl
Fréquents: nausées.
Peu fréquents: somnolence, diarrhée, douleur abdominale supérieure et diminution de
la glycémie.

Sitagliptine + Metformine HCl et sulfonylurée
Très fréquents: hypoglycémie
Fréquents: constipation.

Sitagliptine + Metformine HCl et un agoniste PPAR
Fréquents: hypoglycémie, maux de tête, la diarrhée, les vomissements, l'œdème
périphérique.

Sitagliptine + Metformine HCl et de l'insuline
Très fréquents: hypoglycémie.
Peu fréquents: maux de tête, bouche sèche.

CONTRE INDICATIONS
La combinaison de la Sitagliptine et la Metformine HCl est contre-indiquée:
- Chez les patients atteints de diabète de type 1.
- Dans la Maladie rénale ou de la dysfonction rénale, par exemple, comme le suggère

le taux de créatinine sérique.
- 1,5mg / dL (mâles) 1,4 mg / dL (femmes), ou clairance anormale de la créatinine,

qui peut également résulter  de conditions telles que les maladies cardiovasculaires,
le collapsus  (choc), l ' infarctus du myocarde aigu, et la septicémie.

- Hypersensibilité connue à la Sitagliptine, Metformine HCl ou tout autre composant de
Metformine HCl + Sitagliptine.

- Métabolique chronique aiguë ou acidose, y compris l'acidocétose, avec ou sans coma.
- Les enfants de moins de 18 ans.

Grossesse
Le niveau de sécurité de la Metformine HCl + de la Sitagliptine chez les femmes enceintes
n'est pas connu. Donc, comme les autres agents anti-hyperglycémiques, il est déconseillé
pendant la grossesse.

MÈRE ALLAITANTE
L'excrétion de la Sitagliptine dans le lait maternel n'est pas connue. Puisque beaucoup
de médicaments sont excrétés dans le lait humain, la Sitagliptine + metformine ne doit
pas être administré pendant l'allaitement.

PRÉCAUTIONS
Surveillance de la fonction rénale
Metformine HCl + de la Sitagliptine sont connus pour être considérablement excrétés par
le rein. L'acidose lactique liée à la Metformine HCl augmente avec le degré d'insuffisance
de la fonction rénale, par conséquent, les concentrations de créatinine sérique doivent
être régulièrement contrôlées.

Insuffisance hépatique
Etant donné que l'insuffisance hépatique a été associée à certains cas d'acidose lactique,
la Metformine HCl + Sitagliptine doivent généralement être évités chez les patients
présentant des signes cliniques ou de laboratoire de maladie hépatique.

Hypoglycémie
Patient recevant Metformine HCl + Sitagliptine en association avec un sulfamide
hypoglycémiant ou avec l'insuline peut être à risque d'hypoglycémie. Par conséquent,
une réduction de la dose de sulfamide hypoglycémiant ou de l'insuline peut être nécessaire.

Sitagliptine
Pancréatite
Après l'entame à la Sitagliptine, les patients devraient être surveillés attentivement pour
des signes et des symptômes de la pancréatite. Si la pancréatite est suspectée, la
Sitagliptine doit être immédiatement interrompu et la gestion appropriée doit être instaurée.

Metformine HCl
Acide lactique
C'est une complication métabolique très rare, mais grave qui peut se produire en raison
de l'accumulation de la Metformine HCl. L'incidence de l'acidose lactique peut et doit être
réduite en évaluant aussi d'autres facteurs de risque associés, tels que le diabète mal
contrôlé, la cétose, le jeûne prolongé, l'éthylisme, une insuffisance hépatique et une
condition associée à une hypoxie. Si l'acidose métabolique est suspectée, le traitement
avec le produit médicinale doit être interrompu et le patient hospitalisé immédiatement.

Administration de produits iodés de contraste
L'administration intravasculaire de produits iodés de  contraste au cours d'explorations

radiologiques peut conduire à une insuffisance rénale qui a été associée à une acidose
lactique chez les patients recevant de la Metformine HCl. Par conséquent, de la Metformine
HCl + de la Sitagliptine doit être arrêtée avant, ou au moment de l'examen et n'être
réintroduit que 48 heures après, et seulement après que la fonction rénale ait été réévaluée
et jugée normal.

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

Metformine HCl
Furosémide
Furosémide a augmenté la Cmax plasmatique et sanguin de la Metformine HCl de 22%
et l' ASC sanguin de 15%, sans aucun changement significatif dans la clairance rénale
de la Metformine HCl.

Nifédipine
L'administration concomitante de la Nifédipine  a accru  Cmax et l'ASC plasmatique de la
 Metformine HCl de 20% et de 9%, respectivement, et a augmenté la quantité excrétée
dans l'urine. Le Tmax et la demi-vie n'ont pas été affectés. Nifédipine semble améliorer
l'absorption de la Metformine HCl. La Metformine HCl a eu des effets minimes sur la
Nifédipine.

Les médicaments cationiques
Des agents cationiques (par exemple, l'amyloïde, la digoxine, la morphine, le procainamide,
la quinidine, la quinine, la ranitidine, le triamtérène, la triméthoprime, ou vancomycine)
qui sont éliminés par des secrétions tubulaires rénaux ont théoriquement le potentiel
d'interaction avec la Metformine par la concurrence pour des systèmes de transport
tubulaire rénaux. Bien que ces interactions soient théoriques (Sauf pour la cimétidine),
la surveillance attentive des patients et un ajustement de la dose de Sitagliptine +
Metformine HCl) et / ou du médicament interférant est recommandé chez les patients qui
prennent des médicaments cationiques qui sont excrétés par le système de sécrétion
tubulaire rénale proximale.

Autre
Certains médicaments ont tendance à produire une hyperglycémie et peuvent entraîner
une perte du contrôle de la glycémie. Ces médicaments comprennent les diurétiques
thiazidiques et autres diurétiques, les corticostéroïdes, phénothiazines, les produits de
la thyroïde, les œstrogènes, les contraceptifs oraux, la phénytoïne, l'acide nicotinique,
les sympathomimétiques, les médicaments qui  bloquent le canal du calcium, et l'isoniazide.
Lorsque de tels médicaments sont administrés à un patient recevant de la Sitagliptine +
Metformine HCl, le patient devra être étroitement surveillé afin de maintenir un contrôle
glycémique adéquat.

SURDOSAGE
Sitagliptine
En cas de surdosage, il est raisonnable d'employer les mesures de soutien habituelles,
par exemple, de retirer le matériau non absorbé par le tractus gastro-intestinal, d'effectuer
une surveillance clinique (y compris obtenir un électrocardiogramme) et instituer une
thérapie de soutien comme dictée par l'état clinique du patient.
Sitagliptine est peu dialysable. Une hémodialyse prolongée peut être envisagée si elle
est cliniquement appropriée. On ne sait pas si la Sitagliptine est dialysable par dialyse
péritonéale.

Metformine HCl
En cas de surdosage a la Metformine HCl (supérieure à 50g), de l'hypoglycémie a été
signalée dans environ 10% des cas, mais aucune association causale avec Metformine
HCl n'a été établie. La Metformine HCl est dialysable jusqu'à 170 mL / min sous bonnes
conditions hémodynamiques. Par conséquent, l'hémodialyse peut être utile pour l'évacuation
de médicament accumulé provenant de patients chez lesquels un surdosage a la Metformine
HCl est suspecté.

CONSERVATION
Ne pas conserver  en dessous de 30°C.
Protéger de la lumière du soleil et de l'humidité.
La date d'expiration fait référence au produit correctement stocké dans les conditions
requises.

PRESENTATION
TREVIAMET (Sitagliptine + Metformine HCl) 50mg + 500mg sont disponibles en blister
de 35 Comprimés Pelliculés.
TREVIAMET (Sitagliptine + Metformine HCl) 50mg +1000mg sont disponibles en blister
de 35 Comprimés Pelliculés.

Garder hors de portée des enfants.

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

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.


