
ESGLIP M 
Sitagliptin & Metformin Hydrochloride Tablets

ESGLIP M 50mg/500mg
ESGLIP M 50mg/850mg
ESGLIP M 50mg/1000mg

Composition:
Esglip-M 50/500mg: Each film coated tablet contains: Sitagliptin (as phosphate monohydrate) 50mg and Metformin hydrochloride BP 500mg 
Esglip-M 50/850mg: Each film coated tablet contains: Sitagliptin (as phosphate monohydrate) 50mg and Metformin hydrochloride BP 850mg 
Esglip-M 50/1000mg: Each film coated tablet contains: Sitagliptin (as phosphate monohydrate) 50mg and Metformin hydrochloride BP 1000mg 
Pharmaceutical Form: Film coated tablet.
Esglip-M 50/500mg: Light pink, elongated biconvex film coated tablet plain on both sides.
Esglip-M 50/850mg: Pink coloured capsule shaped film coated tablet plain on both sides. 
Esglip-M 50/1000mg: Red coloured capsule shaped film coated tablet plain on both sides.

Pharmacology:
Pharmacotherapeutic group: Drugs used in diabetes, Combinations of oral blood glucose lowering drugs, ATC code: A10BD07
Esglip -M combines two antihyperglycaemic medicinal products with complementary mechanisms of action to improve glycaemic control in patients with type 2 
diabetes: sitagliptin phosphate, a dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitor, and Metformin hydrochloride, a member of the biguanide class.
Mechanism of action
Sitagliptin phosphate is an orally active, potent, and highly selective inhibitor of the dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) enzyme for the treatment of type 2 diabetes. The 
DPP-4 inhibitors are a class of agents that act as incretin enhancers. By inhibiting the DPP-4 enzyme, sitagliptin increases the levels of two known active incretin 
hormones, glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP). The incretins are part of an endogenous system involved in the 
physiologic regulation of glucose homeostasis. When blood glucose concentrations are normal or elevated, GLP-1 and GIP increase insulin synthesis and release from 
pancreatic beta cells. GLP-1 also lowers glucagon secretion from pancreatic alpha cells, leading to reduced hepatic glucose production. When blood glucose levels are 
low, insulin release is not enhanced, and glucagon secretion is not suppressed. Sitagliptin is a potent and highly selective inhibitor of the enzyme DPP-4 and does not 
inhibit the closely related enzymes DPP-8 or DPP-9 at therapeutic concentrations. Sitagliptin differs in chemical structure and pharmacological action from GLP-1 
analogues, insulin, sulphonylureas or meglitinides, biguanides, peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) agonists, alpha-glucosidase inhibitors, and 
amylin analogues.
In a two-day study in healthy subjects, sitagliptin alone increased active GLP-1 concentrations, whereas metformin alone increased active and total GLP-1 
concentrations to similar extents. Co-administration of sitagliptin and metformin had an additive effect on active GLP-1 concentrations. Sitagliptin, but not Metformin, 
increased active GIP concentrations.
Metformin is a biguanide with antihyperglycaemic effects, lowering both basal and postprandial plasma glucose. It does not stimulate insulin secretion and therefore 
does not produce hypoglycaemia.
Metformin may act via three mechanisms:
1) by reduction of hepatic glucose production by inhibiting gluconeogenesis and glycogenolysis,
2) in muscle, by modestly increasing insulin sensitivity, improving peripheral glucose uptake and utilization and 
3) by delaying intestinal glucose absorption. 
Metformin stimulates intracellular glycogen synthesis by acting on glycogen synthase. Metformin increases the transport capacity of specific types of membrane 
glucose transporters (GLUT-1 and GLUT-4). In humans, independently of its action on glycaemia, metformin has favourable effects on lipid metabolism. This has been 
shown at therapeutic doses in controlled, medium-term, or long-term clinical studies: metformin reduces total cholesterol, LDLc and triglyceride levels
Pharmacokinetic properties:
Following oral administration of a 100mg dose of sitagliptin to healthy subjects, sitagliptin was rapidly absorbed, with peak plasma concentrations (median Tmax) 
occurring 1 to 4 hours post-dose, mean plasma area under the curve (AUC) of sitagliptin was 8.52 µM•hr, Cmax was 950 nM. The absolute bioavailability of sitagliptin 
is approximately 87 %. Since co-administration of a high-fat meal with sitagliptin had no effect on the pharmacokinetics, sitagliptin may be administered with or without 
food. Plasma AUC of sitagliptin increased in a dose-proportional manner. Dose-proportionality was not established for Cmax and C24hr (Cmax increased in a greater 
than dose-proportional manner and C24hr increased in a less than dose-proportional manner). The mean volume of distribution at steady state following a single 
100-mg intravenous dose of sitagliptin to healthy subjects is approximately 198 litres. The fraction of sitagliptin reversibly bound to plasma proteins is low (38 %). 
Sitagliptin is primarily eliminated unchanged in urine, and metabolism is a minor pathway. Approximately 79 % of sitagliptin is excreted unchanged in the urine. 
Following a [14C] sitagliptin oral dose, approximately 16 % of the radioactivity was excreted as metabolites of sitagliptin. Six metabolites were detected at trace levels 
and are not expected to contribute to the plasma DPP-4 inhibitory activity of sitagliptin. In vitro studies indicated that the primary enzyme responsible for the limited 
metabolism of sitagliptin was CYP3A4, with contribution from CYP2C8. In vitro data showed that sitagliptin is not an inhibitor of CYP isoenzymes CYP3A4, 2C8, 2C9, 
2D6, 1A2, 2C19 or 2B6, and is not an inducer of CYP3A4 and CYP1A2. Following administration of an oral [14C] sitagliptin dose to healthy subjects, approximately 
100 % of the administered radioactivity was eliminated in faeces (13 %) or urine (87 %) within one week of dosing. The apparent terminal t½ following a 100-mg oral 
dose of sitagliptin was approximately 12.4 hours. Sitagliptin accumulates only minimally with multiple doses. The renal clearance was approximately 350 mL/min. 
Elimination of sitagliptin occurs primarily via renal excretion and involves active tubular secretion. Sitagliptin is a substrate for human organic anion transporter-3 
(hOAT-3), which may be involved in the renal elimination of sitagliptin. The clinical relevance of hOAT-3 in sitagliptin transport has not been established. Sitagliptin is 
also a substrate of p-glycoprotein, which may also be involved in mediating the renal elimination of sitagliptin. However, ciclosporin, a p-glycoprotein inhibitor, did not 
reduce the renal clearance of sitagliptin. Sitagliptin is not a substrate for OCT2 or OAT1 or PEPT1/2 transporters. In vitro, sitagliptin did not inhibit OAT3 (IC50=160 µ
M) or p-glycoprotein (up to 250 µM) mediated transport at therapeutically relevant plasma concentrations. In a clinical study sitagliptin had a small effect on plasma 
digoxin concentrations indicating that sitagliptin may be a mild inhibitor of p-glycoprotein.
Characteristics in patients: The pharmacokinetics of sitagliptin were generally similar in healthy subjects and in patients with type 2 diabetes.
Renal impairment: A single-dose, open-label study was conducted to evaluate the pharmacokinetics of a reduced dose of sitagliptin (50 mg) in patients with varying 
degrees of chronic renal impairment compared to normal healthy control subjects. The study included patients with mild, moderate, and severe renal impairment, as 
well as patients with ESRD on haemodialysis. In addition, the effects of renal impairment on sitagliptin pharmacokinetics in patients with type 2 diabetes and mild, 
moderate, or severe renal impairment (including ESRD) were assessed using population pharmacokinetic analyses. Compared to normal healthy control subjects, 
plasma AUC of sitagliptin was increased by approximately 1.2-fold and 1.6-fold in patients with mild renal impairment (GFR ≥ 60 to < 90 mL/min) and patients with 
moderate renal impairment (GFR ≥ 45 to < 60 mL/min), respectively. Because increases of this magnitude are not clinically relevant, dosage adjustment in these 
patients is not necessary. Plasma AUC of sitagliptin was increased approximately 2-fold in patients with moderate renal impairment (GFR ≥ 30 to < 45 mL/min), and 
approximately 4-fold in patients with severe renal impairment (GFR < 30 mL/min), including patients with ESRD on haemodialysis. Sitagliptin was modestly removed 
by haemodialysis (13.5 % over a 3- to 4-hour haemodialysis session starting 4 hours post-dose).
Hepatic impairment: No dose adjustment for Sitagliptin is necessary for patients with mild or moderate hepatic impairment (Child-Pugh score ≤ 9). There is no clinical 
experience in patients with severe hepatic impairment (Child-Pugh score > 9). However, because sitagliptin is primarily renally eliminated, severe hepatic impairment 
is not expected to affect the pharmacokinetics of Sitagliptin.
Elderly: No dose adjustment is required based on age. Age did not have a clinically meaningful impact on the pharmacokinetics of sitagliptin based on a population 
pharmacokinetic analysis of Phase I and Phase II data. Elderly subjects (65 to 80 years) had approximately 19 % higher plasma concentrations of sitagliptin compared 
to younger subjects.
Paediatric population: The pharmacokinetics of sitagliptin (single dose of 50 mg, 100 mg or 200 mg) were investigated in paediatric patients (10 to 17 years of age) 
with type 2 diabetes. In this population, the dose adjusted AUC of sitagliptin in plasma was approximately 18 % lower compared to adult patients with type 2 diabetes 
for a 100 mg dose. No studies with Sitagliptin have been performed in paediatric patients < 10 years of age.
Other patient characteristics: No dose adjustment is necessary based on gender, race, or body mass index (BMI). These characteristics had no clinically meaningful 
effect on the pharmacokinetics of sitagliptin based on a composite analysis of Phase I pharmacokinetic data and on a population pharmacokinetic analysis of Phase I 
and Phase II data.
Metformin
After an oral dose of metformin, Tmax is reached in 2.5 h. Absolute bioavailability of a 500 mg metformin tablet is approximately 50-60 % in healthy subjects. After an 
oral dose, the non-absorbed fraction recovered in faeces was 20-30 %. After oral administration, metformin absorption is saturable and incomplete. It is assumed that 
the pharmacokinetics of metformin absorption is non-linear. At the usual metformin doses and dosing schedules, steady state plasma concentrations are reached 
within 24-48h and are generally less than 1 µg/mL. In controlled clinical trials, maximum metformin plasma levels (Cmax) did not exceed 5 µg/mL, even at maximum 
doses. Food decreases the extent and slightly delays the absorption of metformin. Following administration of a dose of 850 mg, a 40 % lower plasma peak 
concentration, a 25 % decrease in AUC and a 35 min prolongation of time to peak plasma concentration was observed. The clinical relevance of this decrease is 
unknown. Plasma protein binding is negligible. Metformin partitions into erythrocytes. The blood peak is lower than the plasma peak and appears at approximately the 
same time. The red blood cells most likely represent a secondary compartment of distribution. The mean Vd ranged between 63 – 276 L. Metformin is excreted 
unchanged in the urine. No metabolites have been identified in humans. Renal clearance of metformin is > 400 mL/min, indicating that metformin is eliminated by 
glomerular filtration and tubular secretion. Following an oral dose, the apparent terminal elimination half-life is approximately 6.5 h. When renal function is impaired, 
renal clearance is decreased in proportion to that of creatinine and thus the elimination half-life is prolonged, leading to increased levels of metformin in plasma.
Therapeutic indications
For adult patients with type 2 diabetes mellitus;
Esglip-M Tablet is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in patients inadequately controlled on their maximal tolerated dose of 
metformin or sitagliptin alone 
Esglip-M Tablet is indicated in combination with a sulphonylurea (i.e., triple combination therapy) as an adjunct to diet and exercise in patients inadequately controlled 
on their maximal tolerated dose of metformin and a sulphonylurea.
Esglip-M Tablet is indicated as triple combination therapy with a peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) agonist (i.e., a thiazolidinedione) as an 
adjunct to diet and exercise in patients inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin and a PPARγ agonist.
Esglip-M Tablet is also indicated as add-on to insulin (i.e., triple combination therapy) as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in patients when 
stable dose of Insulin and Metformin alone do not provide adequate glycaemic control.
Administration and Dosage
Posology
The dose of antihyperglycaemic therapy with Esglip-M should be individualized based on the patient's current regimen, effectiveness, and tolerability while not 
exceeding the maximum recommended daily dose of 100 mg Sitagliptin.
Adults with normal renal function (GFR ≥ 90 mL/min)
For patients inadequately controlled on maximal tolerated dose of metformin monotherapy: 
For patients not adequately controlled on metformin alone, the usual starting dose should provide sitagliptin dosed as 50 mg twice daily (100 mg total daily dose) plus 
the dose of metformin already being taken.
For patients switching from co-administration of Sitagliptin and Metformin: For patients switching from co-administration of sitagliptin and metformin, Esglip-M 
should be initiated at the dose of sitagliptin, and metformin already being taken.
For patients inadequately controlled on dual combination therapy with the maximal tolerated dose of metformin and a sulphonylurea: When Esglip-M is used in 
combination with a sulphonylurea, a lower dose of the sulphonylurea may be required to reduce the risk of hypoglycaemia.
For patients inadequately controlled on dual combination therapy with the maximal tolerated dose of Metformin and a PPARγ agonist: The dose should provide 
sitagliptin dosed as 50 mg twice daily (100 mg total daily dose) and a dose of metformin similar to the dose already being taken.
For patients inadequately controlled on dual combination therapy with insulin and the maximal tolerated dose of Metformin: The dose should provide Sitagliptin 
dosed as 50 mg twice daily (100 mg total daily dose) and a dose of metformin similar to the dose already being taken. 
When Esglip-M is used in combination with insulin, a lower dose of insulin may be required to reduce the risk of hypoglycaemia.
All patients should continue their recommended diet with an adequate distribution of carbohydrate intake during the day.
Special populations
Renal impairment: No dose adjustment is needed for patients with mild renal impairment (glomerular filtration rate [GFR] ≥ 60 mL/min). A GFR should be assessed 
before initiation of treatment with metformin-containing products and at least annually thereafter. In patients at increased risk of further progression of renal impairment 
and in the elderly, renal function should be assessed more frequently, e.g., every 3-6 months.
The maximum daily dose of metformin should preferably be divided into 2-3 daily doses. Factors that may increase the risk of lactic acidosis should be reviewed 
before considering initiation of Metformin in patients with GFR < 60 mL/min.
If no adequate strength of Esglip-M is available, individual mono-components should be used instead of the fixed-dose combination.

Hepatic impairment: Esglip-M must not be used in patients with hepatic impairment.
Elderly: As metformin and sitagliptin are excreted by the kidney, Esglip-M should be used with caution as age increases. Monitoring of renal function is necessary to 
aid in prevention of metformin-associated lactic acidosis, particularly in the elderly.
Paediatric population: Esglip-M should not be used in children and adolescents 10 to 17 years of age because of insufficient efficacy. Metformin and Sitagliptin has not 

been studied in paediatric patients under 10 years of age.
Method of administration: Esglip-M should be given twice daily with meals to reduce the gastrointestinal adverse reactions associated with Metformin
Contraindications
Esglip-M is contraindicated in patients with; hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients, any type of acute metabolic acidosis (such as lactic 
acidosis, diabetic ketoacidosis), diabetic pre-coma, severe renal failure (GFR< 30 mL/min), acute conditions with the potential to alter renal function such as: 
dehydration, severe infection, shock, and intravascular administration of iodinated contrast agents. Its also contra-indicated in acute or chronic disease which may 
cause tissue hypoxia such as cardiac or respiratory failure, recent myocardial infarction, shock, hepatic impairment, acute alcohol intoxication, alcoholism, and 
breast-feeding.
Special warnings and precautions for use:
General: Metformin plus Sitagliptin combination should not be used in patients with type 1 diabetes and must not be used for the treatment of diabetic ketoacidosis.
Acute pancreatitis: Use of DPP-4 inhibitors has been associated with a risk of developing acute pancreatitis. Patients should be informed of the characteristic 
symptom of acute pancreatitis: persistent, severe abdominal pain. Resolution of pancreatitis has been observed after discontinuation of sitagliptin (with or without 
supportive treatment), but very rare cases of necrotising or haemorrhagic pancreatitis and/or death have been reported. 
If pancreatitis is suspected, Esglip-M and other potentially suspect medicinal products should be discontinued; if acute pancreatitis is confirmed, Esglip-M should not 
be restarted. Caution should be exercised in patients with a history of pancreatitis.
Lactic acidosis: a rare but serious metabolic complication, most often occurs at acute worsening of renal function or cardiorespiratory illness or sepsis. Metformin 
accumulation occurs at acute worsening of renal function and increases the risk of lactic acidosis. In case of dehydration (severe vomiting, diarrhoea, fever, or 
reduced fluid intake), metformin should be temporarily discontinued and contact with a health care professional is recommended.
Renal function: GFR should be assessed before treatment initiation and regularly thereafter. Esglip- M is contraindicated in patients with GFR < 30 mL/min and 
should be temporarily discontinued during conditions with the potential to alter renal function.
Hypoglycaemia: Patients receiving Esglip-M in combination with a sulphonylurea or with insulin may be at risk for hypoglycaemia. Therefore, a reduction in the dose 
of the sulphonylurea or insulin may be necessary.
Hypersensitivity reactions: Post-marketing reports of serious hypersensitivity reactions in patients treated with sitagliptin have been reported. These reactions include 
anaphylaxis, angioedema, and exfoliative skin conditions including Stevens-Johnson syndrome. Onset of these reactions occurred within the first 3 months after 
initiation of treatment with sitagliptin, with some reports occurring after the first dose. If a hypersensitivity reaction is suspected, Esglip-M should be discontinued, 
other potential causes of the event should be assessed, and alternative treatment for diabetes should be instituted.
Bullous pemphigoid: There have been post-marketing reports of bullous pemphigoid in patients taking DPP-4 inhibitors including Sitagliptin. 
If bullous pemphigoid is suspected, Esglip- M should be discontinued.
Surgery: Esglip-M must be discontinued at the time of surgery under general, spinal, or epidural anesthesia. Therapy may be restarted no earlier than 48 hours 
following surgery or resumption of oral nutrition and provided that renal function has been re-evaluated and found to be stable.
Administration of iodinated contrast agent: Intravascular administration of iodinated contrast agents may lead to contrast-induced nephropathy, resulting in metformin 
accumulation and an increased risk of lactic acidosis. Esglip-M should be discontinued prior to or at the time of the imaging procedure and not restarted until at least 
48 hours after, provided that renal function has been re-evaluated and found to be stable.
Change in clinical status of patients with previously controlled type 2 diabetes: A patient with type 2 diabetes previously well controlled on Esglip-M who develops 
laboratory abnormalities or clinical illness (especially vague and poorly defined illness) should be evaluated promptly for evidence of ketoacidosis or lactic acidosis. 
Evaluation should include serum electrolytes and ketones, blood glucose and, if indicated, blood pH, lactate, pyruvate, and metformin levels. If acidosis of either form 
occurs, treatment must be stopped immediately, and other appropriate corrective measures initiated.
Interaction with other medicinal products and other forms of interaction
Co-administration of multiple doses of Sitagliptin (50mg twice daily) and metformin (1,000mg twice daily) did not meaningfully alter the pharmacokinetics of either 
Sitagliptin or Metformin in patients with type 2 diabetes.
Concomitant use not recommended
Alcohol intoxication is associated with an increased risk of lactic acidosis, particularly in cases of fasting, malnutrition, or hepatic impairment.
Iodinated contrast agents: Metformin/Sitagliptin tablet must be discontinued prior to or at the time of the imaging procedure and not restarted until at least 48 hours 
after, provided that renal function has been re-evaluated and found to be stable.
Combinations requiring precautions for use: Some medicinal products can adversely affect renal function, which may increase the risk of lactic acidosis, e.g. 
NSAIDs, including selective cyclo-oxygenase (COX) II inhibitors, ACE inhibitors, angiotensin II receptor antagonists and diuretics, especially loop diuretics. When 
starting or using such products in combination with metformin, close monitoring of renal function is necessary. Concomitant use of drugs that interfere with 
common renal tubular transport systems involved in the renal elimination of metformin (e.g., organic cationic transporter-2 [OCT2] / multidrug and toxin extrusion 
[MATE] inhibitors such as ranolazine, vandetanib, dolutegravir, and cimetidine) could increase systemic exposure to metformin and may increase the risk for lactic 
acidosis. Consider the benefits and risks of concomitant use. Close monitoring of glycaemic control, dose adjustment within the recommended posology and 
changes in diabetic treatment should be considered when such products are co-administered.
Glucocorticoids (given by systemic and local routes) beta-2-agonists, and diuretics have intrinsic hyperglycaemic activity. The patient should be informed and more 
frequent blood glucose monitoring performed, especially at the beginning of treatment with such medicinal products. If necessary, the dose of the anti-hyperglycae-
mic medicinal product should be adjusted during therapy with the other medicinal product and on its discontinuation.
ACE-inhibitors may decrease the blood glucose levels. If necessary, the dose of the anti-hyperglycaemic medicinal product should be adjusted during therapy with 
the other medicinal product and on its discontinuation.
Effects of other medicinal products on Sitagliptin: 
In vitro and clinical data described below suggest that the risk for clinically meaningful interactions following co-administration of other medicinal products is low. In 
vitro studies indicated that the primary enzyme responsible for the limited metabolism of sitagliptin is CYP3A4, with contribution from CYP2C8. In patients with 
normal renal function, metabolism, including via CYP3A4, plays only a small role in the clearance of sitagliptin. Metabolism may play a more significant role in the 
elimination of sitagliptin in the setting of severe renal impairment or end-stage renal disease (ESRD). For this reason, it is possible that potent CYP3A4 inhibitors (i.e., 
ketoconazole, itraconazole, ritonavir, clarithromycin) could alter the pharmacokinetics of sitagliptin in patients with severe renal impairment or ESRD. The effects of 
potent CYP3A4 inhibitors in the setting of renal impairment have not been assessed in a clinical study. In vitro transport studies showed that sitagliptin is a substrate 
for p-glycoprotein and organic anion transporter-3 (OAT3). OAT3 mediated transport of sitagliptin was inhibited in vitro by probenecid, although the risk of clinically 
meaningful interactions is considered to be low. Concomitant administration of OAT3 inhibitors has not been evaluated in vivo.
Ciclosporin: A study was conducted to assess the effect of ciclosporin, a potent inhibitor of p-glycoprotein, on the pharmacokinetics of sitagliptin. 
Co-administration of a single 100 mg oral dose of sitagliptin and a single 600 mg oral dose of ciclosporin increased the AUC and Cmax of Sitagliptin by 
approximately 29 % and 68 %, respectively. These changes in sitagliptin pharmacokinetics were not considered to be clinically meaningful. The renal clearance of 
sitagliptin was not meaningfully altered. Therefore, meaningful interactions would not be expected with other p-glycoprotein inhibitors.
Effects of sitagliptin on other medicinal products
Digoxin: Sitagliptin had a small effect on plasma digoxin concentrations. Following administration of 0.25 mg digoxin concomitantly with 100 mg of sitagliptin daily 
for 10 days, the plasma AUC of digoxin was increased on average by 11 %, and the plasma Cmax on average by 18 %. No dose adjustment of digoxin is 
recommended. However, patients at risk of digoxin toxicity should be monitored for this when sitagliptin and digoxin are administered concomitantly.
In vitro data suggest that sitagliptin does not inhibit nor induce CYP450 isoenzymes. In clinical studies, sitagliptin did not meaningfully alter the pharmacokinetics of 
metformin, glyburide, simvastatin, rosiglitazone, warfarin, or oral contraceptives, providing in vivo evidence of a low propensity for causing interactions with 
substrates of CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, and organic cationic transporter (OCT). 
Sitagliptin may be a mild inhibitor of p-glycoprotein in vivo.
Fertility, pregnancy, and lactation.
Esglip-M should not be used during pregnancy. If a patient wishes to become pregnant or if a pregnancy occurs, treatment should be discontinued, and the patient 
switched to insulin treatment as soon as possible. In studies performed with the individual active substances, both sitagliptin and metformin are excreted in the milk 
of lactating rats. Metformin is excreted in human milk in small amounts. 
It is not known whether sitagliptin is excreted in human milk. Esglip -M must therefore not be used in women who are breast-feeding.
Effects on ability to drive and use machines: 
Esglip-M has no or negligible influence on the ability to drive and use machines. However, when driving or using machines, it should be taken into account that 
dizziness and somnolence have been reported with sitagliptin. In addition, patients should be alerted to the risk of hypoglycaemia when Esglip-M is used in 
combination with a sulphonylurea or with insulin.
Undesirable effects
Serious adverse reactions including pancreatitis and hypersensitivity reactions have been reported. Hypoglycaemia has been reported in combination with 
sulphonylurea and insulin. Some adverse reactions were observed more frequently in studies of combination use of sitagliptin and metformin with other anti-diabetic 
medicinal products than in studies of sitagliptin and metformin alone. These included hypoglycaemia (frequency very common with sulphonylurea or insulin), 
constipation (common with sulphonylurea), peripheral oedema (common with pioglitazone), and headache and dry mouth (uncommon with insulin). In monotherapy 
studies of Sitagliptin 100 mg once daily alone compared to placebo, adverse reactions reported were headache, hypoglycaemia, constipation, and dizziness. Among 
these patients, adverse events reported regardless of causal relationship to medicinal product occurring in at least 5 % included upper respiratory tract infection and 
nasopharyngitis. In addition, osteoarthritis and pain in extremity were reported with frequency uncommon (> 0.5 % higher among sitagliptin users than that in the 
control group).
Gastrointestinal symptoms were reported very commonly in clinical studies and post-marketing use of Metformin. Gastrointestinal symptoms such as nausea, 
vomiting, diarrhoea, abdominal pain and loss of appetite occur most frequently during initiation of therapy and resolve spontaneously in most cases. Additional 
adverse reactions associated with metformin include metallic taste (common); lactic acidosis, liver function disorders, hepatitis, urticaria, erythema, and pruritus 
(very rare). Long-term treatment with metformin has been associated with a decrease in vitamin B12 absorption which may very rarely result in clinically significant 
vitamin B12 deficiency (e.g., megaloblastic anaemia). Frequency categories are based on information available from metformin Summary of Product Characteristics 
available in the EU.
Paediatric population: In clinical trials with Sitagliptin and Metformin in paediatric patients with type 2 diabetes mellitus aged 10 to 17years, the profile of adverse 
reactions was generally comparable to that observed in adults. In paediatric patients on or not on background insulin, Sitagliptin was associated with an increased 
risk of hypoglycaemia.
Overdose and treatment: 
During controlled clinical trials in healthy subjects, single doses of up to 800 mg sitagliptin were administered. Minimal increases in QTc, not considered to be 
clinically relevant, were observed in one study at a dose of 800mg sitagliptin. There is no experience with doses above 800mg in clinical studies. In Phase I 
multiple-dose studies, there were no dose-related clinical adverse reactions observed with sitagliptin with doses of up to 600mg per day for periods of up to 10 days 
and 400 mg per day for periods of up to 28 days. A large overdose of metformin (or co-existing risks of lactic acidosis) may lead to lactic acidosis which is a 
medical emergency and must be treated in hospital. The most effective method to remove lactate and metformin is haemodialysis. In clinical studies, approximately 
13.5% of the dose was removed over a 3-to 4-hour haemodialysis session. Prolonged haemodialysis may be considered if clinically appropriate. It is not known if 
sitagliptin is dialysable by peritoneal dialysis. In the event of an overdose, it is reasonable to employ the usual supportive measures, e.g., remove unabsorbed 
material from the gastrointestinal tract, employ clinical monitoring (including obtaining an electrocardiogram), and institute supportive therapy if required.
Storage: Do not store above 30°C. Protect from direct sunlight. Keep all medicines out of reach of children.  
Shelf life: 2 years from the date of manufacture.                                                                                                                        
Presentation: ALU-ALU Blister packs of 3 x10’s in a unit box. 
Distribution category: Prescription Only Medicine (POM)
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60-89 Maximum daily dose is 3,000 mg.
Dose reduction may be considered in relation
to declining renal function.

Maximum daily dose is 100 mg.

45-49 Maximum daily dose is 2,000 mg.
The starting dose is at most half of the maximum dose

Maximum daily dose is 100 mg.

30-34 Maximum daily dose is 1,000 mg.
The starting dose is at most half of the maximum dose.

Maximum daily dose is 50 mg.

< 30 Metformin is contraindicated. Maximum daily dose is 25 mg.



ESGLIP M 
Comprimés de metformine et de sitagliptine

ESGLIP M 50mg/500mg
ESGLIP M 50mg/850mg
ESGLIP M 50mg/1000mgComposition:

Esglip-M 50/500mg: chaque comprimé pelliculé contient : Sitagliptine (sous forme de phosphate monohydraté) 50 mg et chlorhydrate de metformine BP 500 mg
Esglip-M 50/850mg: chaque comprimé pelliculé contient : Sitagliptine (sous forme de phosphate monohydraté) 50 mg et chlorhydrate de metformine BP 850 mg
Esglip-M 50/1000mg:chaque comprimé pelliculé contient : Sitagliptine (sous forme de phosphate monohydraté) 50 mg et chlorhydrate de metformine BP 1000 mg
Forme pharmaceutique : Comprimé pelliculé.
Esglip-M 50/500mg: Comprimé pelliculé biconvexe allongé rose clair uni sur les deux faces.
Esglip-M 50/850mg: Comprimé pelliculé en forme de gélule de couleur rose uni sur les deux faces.
Esglip-M 50/1000mg: Comprimé pelliculé en forme de gélule de couleur rouge uni des deux côtés

Pharmacologie:
Classe pharmacothérapeutique : Médicaments utilisés dans le diabète, Associations d'hypoglycémiants oraux, Code ATC : A10BD07
Esglip-M associe deux médicaments anti hyperglycémiants aux mécanismes d'action complémentaires pour améliorer le contrôle glycémique chez les patients atteints de 
diabète de type 2 : le phosphate de sitagliptine, un inhibiteur de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4), et le chlorhydrate de metformine, un membre de la classe des biguanides.
Mécanisme d'action
Le phosphate de sitagliptine  est un inhibiteur actif par voie orale, puissant et hautement sélectif de l'enzyme dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) pour le traitement du diabète de 
type 2. Les inhibiteurs de DPP-4 sont une classe d'agents qui agissent comme activateurs d'incrétine. En inhibant l'enzyme DPP-4, la sitagliptine augmente les niveaux de deux 
hormones incrétines actives connues, le glucagon-like peptide-1 (GLP-1) et le polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP). Les incrétines font partie d'un système 
endogène impliqué dans la régulation physiologique de l'homéostasie du glucose. Lorsque les concentrations de glucose dans le sang sont normales ou élevées, le GLP-1 et le 
GIP augmentent la synthèse et la libération d'insuline par la cellule bêta pancréatique. Le GLP-1 réduit également la sécrétion de glucagon par les cellules alpha pancréatiques, 
entraînant une réduction de la production hépatique de glucose. Lorsque la glycémie est basse, la libération d'insuline n'est pas améliorée et la sécrétion de glucagon n'est pas 
supprimée. La sitagliptine est un inhibiteur puissant et hautement sélectif de l'enzyme DPP-4 et n'inhibe pas les enzymes étroitement apparentées DPP-8 ou DPP-9 aux 
concentrations thérapeutiques. La sitagliptine diffère par sa structure chimique et son action pharmacologique des analogues du GLP-1, de l'insuline, des sulfonylurées ou des 
méglitinides, des biguanides, des agonistes des récepteurs gamma activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPARγ), des inhibiteurs de l'alpha-glucosidase et des 
analogues de l'amylène.
Dans une étude de deux jours chez des sujets sains, la sitagliptine seule a augmenté les concentrations actives de GLP-1, tandis que la metformine seule a augmenté les 
concentrations actives et totales de GLP-1 dans des proportions similaires. La co-administration de sitagliptine et de metformine a eu un effet additif sur les concentrations 
actives de GLP-1. La sitagliptine, mais pas la metformine, a augmenté les concentrations actives de GIP.
La metformine est un biguanide ayant des effets anti hyperglycémiants, abaissant à la fois la glycémie basale et postprandiale. Il ne stimule pas la sécrétion d'insuline et ne 
produit donc pas d'hypoglycémie.
La metformine peut agir via trois mécanismes :
1) par réduction de la production hépatique de glucose en inhibant la gluconéogenèse et la glycogénolyse,
2) dans les muscles, en augmentant légèrement la sensibilité à l'insuline, en améliorant l'absorption et l'utilisation périphériques du glucose et
3) en retardant l'absorption intestinale du glucose.
La metformine stimule la synthèse intracellulaire du glycogène en agissant sur la glycogène synthase. La metformine augmente la capacité de transport de types spécifiques de 
transporteurs membranaires du glucose (GLUT-1 et GLUT-4). Chez l'homme, indépendamment de son action sur la glycémie, la metformine a des effets favorables sur le 
métabolisme des lipides. Ceci a été démontré à doses thérapeutiques dans des études cliniques contrôlées, à moyen ou long terme : la metformine réduit les taux de 
cholestérol total, de LDLc et de triglycérides.
Propriétés pharmacocinétiques :
Après administration orale d'une dose de 100 mg de sitagliptine à des sujets sains, la sitagliptine a été rapidement absorbée, avec des concentrations plasmatiques maximales 
(Tmax médian) survenant 1 à 4 heures après l'administration, l'aire plasmatique moyenne sous la courbe (ASC) de la sitagliptine était de 8,52 µM• h, Cmax était de 950 nM. La 
biodisponibilité absolue de la sitagliptine est d'environ 87 %. Étant donné que la co-administration d'un repas riche en graisses avec la sitagliptine n'a eu aucun effet sur la 
pharmacocinétique, la sitagliptine peut être administrée avec ou sans aliments. L'ASC plasmatique de la sitagliptine a augmenté de manière proportionnelle à la dose. La 
proportionnalité de la dose n'a pas été établie pour la Cmax et la C24h (la Cmax a augmenté de manière plus que proportionnelle à la dose et la C24h a augmenté de manière 
moins que proportionnelle à la dose). Le volume moyen de distribution à l'état d'équilibre après une dose intraveineuse unique de 100 mg de sitagliptine chez des sujets sains 
est d'environ 198 litres. La fraction de sitagliptine liée de manière réversible aux protéines plasmatiques est faible (38 %). La sitagliptine est principalement éliminée sous forme 
inchangée dans l'urine et le métabolisme est une voie mineure. Environ 79 % de la sitagliptine est excrétée sous forme inchangée dans l'urine. Après une dose orale de [14C] 
sitagliptine, environ 16 % de la radioactivité a été excrétée sous forme de métabolites de la sitagliptine. Six métabolites ont été détectés à l'état de trace et ne devraient pas 
contribuer à l'activité inhibitrice de la DPP-4 plasmatique de la sitagliptine. Des études in vitro ont indiqué que la principale enzyme responsable du métabolisme limité de la 
sitagliptine était le CYP3A4, avec la contribution du CYP2C8. Les données in vitro ont montré que la sitagliptine n'est pas un inhibiteur des isoenzymes CYP CYP3A4, 2C8, 2C9, 
2D6, 1A2, 2C19 ou 2B6, et n'est pas un inducteur du CYP3A4 et du CYP1A2. Après administration d'une dose orale de [14C] sitagliptine à des sujets sains, environ 100 % de la 
radioactivité administrée a été éliminée dans les fèces (13 %) ou l'urine (87 %) dans la semaine suivant l'administration. La t½ terminale apparente après une dose orale de 100 
mg de sitagliptine était d'environ 12,4 heures. La sitagliptine ne s'accumule que très peu avec des doses multiples. La clairance rénale était d'environ 350 mL/min. L'élimination 
de la sitagliptine se produit principalement par excrétion rénale et implique une sécrétion tubulaire active. La sitagliptine est un substrat du transporteur d'anions organiques 
humains-3 (hOAT-3), qui peut être impliqué dans l'élimination rénale de la sitagliptine. La pertinence clinique de hOAT-3 dans le transport de la sitagliptine n'a pas été établie. La 
sitagliptine est également un substrat de la glycoprotéine p, qui peut également être impliquée dans la médiation de l'élimination rénale de la sitagliptine. Cependant, la 
ciclosporine, un inhibiteur de la glycoprotéine P, n'a pas réduit la clairance rénale de la sitagliptine. La sitagliptine n'est pas un substrat des transporteurs OCT2 ou OAT1 ou 
PEPT1/2. In vitro, la sitagliptine n'a pas inhibé le transport médié par l'OAT3 (IC50 = 160 µM) ou la glycoprotéine p (jusqu'à 250 µM) à des concentrations plasmatiques 
thérapeutiquement pertinentes. Dans une étude clinique, la sitagliptine a eu un léger effet sur les concentrations plasmatiques de digoxine, indiquant que la sitagliptine pourrait 
être un inhibiteur léger de la glycoprotéine p.
Caractéristiques chez les patients : La pharmacocinétique de la sitagliptine était généralement similaire chez les sujets sains et chez les patients atteints de diabète de type 2.
Insuffisance rénale : Une étude en ouvert à dose unique a été menée pour évaluer la pharmacocinétique d'une dose réduite de sitagliptine (50 mg) chez des patients présentant 
divers degrés d'insuffisance rénale chronique par rapport à des sujets témoins sains normaux. L'étude a inclus des patients atteints d'insuffisance rénale légère, modérée et 
sévère, ainsi que des patients atteints d'IRT sous hémodialyse. De plus, les effets de l'insuffisance rénale sur la pharmacocinétique de la sitagliptine chez les patients atteints de 
diabète de type 2 et d'insuffisance rénale légère, modérée ou sévère (y compris l'IRT) ont été évalués à l'aide d'analyses pharmacocinétiques de population. Par rapport aux 
sujets témoins sains normaux, l'ASC plasmatique de la sitagliptine a été augmentée d'environ 1,2 fois et 1,6 fois chez les patients atteints d'insuffisance rénale légère (DFG ≥ 60 
à < 90 mL/min) et chez les patients atteints d'insuffisance rénale modérée (DFG ≥ 45 à < 60 mL/min), respectivement. Étant donné que des augmentations de cette ampleur 
ne sont pas cliniquement pertinentes, un ajustement posologique chez ces patients n'est pas nécessaire. L'ASC plasmatique de la sitagliptine a été augmentée d'environ 2 fois 
chez les patients atteints d'insuffisance rénale modérée (DFG ≥ 30 à < 45 mL/min) et d'environ 4 fois chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère (DFG < 30 
mL/min), y compris les patients avec ESRD sous hémodialyse. La sitagliptine a été modestement éliminée par hémodialyse (13,5 % sur une séance d'hémodialyse de 3 à 4 
heures commençant 4 heures après l'administration).
Insuffisance hépatique : Aucun ajustement posologique de la sitagliptine n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère ou modérée (score de 
Child-Pugh ≤ 9). 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 les reins, une insuffisance hépatique sévère ne devrait pas affecter la pharmacocinétique de la sitagliptine.
Personnes âgées : Aucun ajustement posologique n'est nécessaire en fonction de l'âge. L'âge n'a pas eu d'impact cliniquement significatif sur la pharmacocinétique de la 
sitagliptine d'après une analyse pharmacocinétique de population des données de phase I et de phase II. Les sujets âgés (65 à 80 ans) avaient des concentrations plasmatiques 
de sitagliptine environ 19 % plus élevées que les sujets plus jeunes.
Population pédiatrique : La pharmacocinétique de la sitagliptine (dose unique de 50 mg, 100 mg ou 200 mg) a été étudiée chez des patients pédiatriques (âgés de 10 à 17 ans) 
atteints de diabète de type 2. Dans cette population, l'ASC ajustée à la dose de la sitagliptine dans le plasma était inférieure d'environ 18 % par rapport aux patients adultes 
atteints de diabète de type 2 pour une dose de 100 mg. Aucune étude avec la sitagliptine n'a été réalisée chez des patients pédiatriques de < 10 ans.
Autres caractéristiques du patient : Aucun ajustement posologique n'est nécessaire en fonction du sexe, de la race ou de l'indice de masse corporelle (IMC). Ces 
caractéristiques n'ont eu aucun effet cliniquement significatif sur la pharmacocinétique de la sitagliptine sur la base d'une analyse composite des données pharmacocinétiques 
de phase I et d'une analyse pharmacocinétique de population des données de phase I et de phase II.
Metformine
Après une dose orale de metformine, le Tmax est atteint en 2,5 h. La biodisponibilité absolue d'un comprimé de metformine à 500 mg est d'environ 50 à 60 % chez les sujets 
sains. Après administration orale, la fraction non absorbée récupérée dans les fèces était de 20 à 30 %. Après administration orale, l'absorption de la metformine est saturable et 
incomplète. On suppose que la pharmacocinétique de l'absorption de la metformine n'est pas linéaire. Aux doses et schémas posologiques habituels de metformine, les 
concentrations plasmatiques à l'état d'équilibre sont atteintes en 24 à 48 heures et sont généralement inférieures à 1 µg/mL. Dans les essais cliniques contrôlés, les 
concentrations plasmatiques maximales de metformine (Cmax) n'ont pas dépassé 5 µg/mL, même aux doses maximales. La nourriture diminue l'ampleur et retarde légèrement 
l'absorption de la metformine. Suite à l'administration d'une dose de 850 mg, une diminution de 40 % de la concentration plasmatique maximale, une diminution de 25 % de 
l'ASC et un allongement de 35 min du temps jusqu'à la concentration plasmatique maximale ont été observés. La pertinence clinique de cette diminution est inconnue. La liaison 
aux protéines plasmatiques est négligeable. La metformine se répartit dans les érythrocytes. Le pic sanguin est inférieur au pic plasmatique et apparaît approximativement au 
même moment. Les globules rouges représentent très probablement un compartiment secondaire de distribution. Le Vd moyen variait entre 63 et 276 L. La metformine est 
excrétée sous forme inchangée dans l'urine. Aucun métabolite n'a été identifié chez l'homme. La clairance rénale de la metformine est > 400 mL/min, indiquant que la 
metformine est éliminée par filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire. Après administration orale, la demi-vie d'élimination terminale apparente est d'environ 6,5 h. Lorsque la 
fonction rénale est altérée, la clairance rénale est diminuée proportionnellement à celle de la créatinine et donc la demi-vie d'élimination est prolongée, entraînant une 
augmentation des taux de metformine dans le plasma.
Indications thérapeutiques
Pour les patients adultes atteints de diabète sucré de type 2 ;
Esglip-M Tablet est indiqué comme complément au régime alimentaire et à l'exercice physique pour améliorer le contrôle glycémique chez les patients insuffisamment contrôlés 
par leur dose maximale tolérée de metformine ou seulement la sitagliptine  
Administration et posologie
Posologie
La dose du traitement antihyperglycémiant avec Esglip-M doit être individualisée en fonction du régime actuel du patient, de son efficacité et de sa tolérance, sans dépasser la 
dose quotidienne maximale recommandée de 100 mg de sitagliptine.
Adultes ayant une fonction rénale normale (DFG ≥ 90 mL/min)
Pour les patients insuffisamment contrôlés par la dose maximale tolérée de metformine en monothérapie :
Pour les patients insuffisamment contrôlés par la metformine seule, la dose initiale habituelle doit fournir de la sitagliptine dosée à 50 mg deux fois par jour (dose quotidienne 
totale de 100 mg) plus la dose de metformine déjà prise
Pour les patients passant d'une co-administration de sitagliptine et de metformine : Pour les patients passant d'une co-administration de sitagliptine et de metformine, 
Esglip-M doit être initié à la dose de sitagliptine et de metformine déjà prise.
Chez les patients insuffisamment contrôlés sous bithérapie avec la dose maximale tolérée de metformine et un sulfamide hypoglycémiant :
Lorsqu'Esglip-M est utilisé en association avec un sulfamide hypoglycémiant, une dose plus faible de sulfonylurée peut être nécessaire pour réduire le risque d'hypoglycémie.
Pour les patients insuffisamment contrôlés sous bithérapie avec la dose maximale tolérée de Metformine et un agoniste PPARγ :
La dose doit fournir de la sitagliptine dosée à 50 mg deux fois par jour (dose quotidienne totale de 100 mg) et une dose de metformine similaire à la dose déjà prise.
Pour les patients insuffisamment contrôlés par la bithérapie avec l'insuline et la dose maximale tolérée de metformine :
La dose doit fournir de la sitagliptine dosée à 50 mg deux fois par jour (dose quotidienne totale de 100 mg) et une dose de metformine similaire à la dose déjà prise.
Lorsqu'Esglip-M est utilisé en association avec l'insuline, une dose plus faible d'insuline peut être nécessaire pour réduire le risque d'hypoglycémie.
Tous les patients doivent poursuivre leur régime alimentaire recommandé avec une répartition adéquate de l'apport en glucides au cours de la journée.
Populations particulières
Insuffisance rénale :  Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère (taux de filtration glomérulaire [DFG] ≥ 60 
mL/min). Un DFG doit être évalué avant le début du traitement avec des produits contenant de la metformine et au moins une fois par an par la suite. Chez les patients 
présentant un risque accru de progression ultérieure de l'insuffisance rénale et chez les personnes âgées, la fonction rénale doit être évaluée plus fréquemment, par exemple 
tous les 3 à 6 mois.
La dose quotidienne maximale de metformine doit de préférence être divisée en 2 à 3 prises quotidiennes. Les facteurs susceptibles d'augmenter le risque d'acidose lactique 
doivent être examinés avant d'envisager l'initiation de la metformine chez les patients avec un DFG < 60 ml/min.
Si aucun dosage adéquat d'Esglip-M n'est disponible, des monocomposants individuels doivent être utilisés à la place de l'association à dose fixe.
Esglip-M Tablet est indiqué en association avec une sulfonylurée (c'est-à-dire une trithérapie) en complément d'un régime alimentaire et de l'exercice physique chez les patients 
insuffisamment contrôlés par leur dose maximale tolérée de metformine et d'une sulfonylurée.
Esglip-M Tablet est indiqué en trithérapie avec un agoniste du récepteur gamma activé par les proliférateurs de peroxysomes (PPARγ) (c'est-à-dire une thiazolidinedione) en 
complément d'un régime alimentaire et de l'exercice chez les patients insuffisamment contrôlés par leur dose maximale tolérée de metformine et un agoniste de PPARγ .
Esglip-M Tablet est également indiqué en complément de l'insuline (c'est-à-dire une trithérapie) en complément d'un régime alimentaire et de l'exercice physique pour améliorer 
le contrôle glycémique chez les patients lorsqu'une dose stable d'insuline et de metformine seules ne permet pas un contrôle glycémique adéquat.

Insuffisance hépatique : Esglip-M ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une insuffisance hépatique.
Personnes âgées : étant donné que la metformine et la sitagliptine sont excrétées par les reins, Esglip-M doit être utilisé avec prudence à mesure que l'âge augmente. La 
surveillance de la fonction rénale est nécessaire pour aider à la prévention de l'acidose lactique associée à la metformine, en particulier chez les personnes âgées.
Population pédiatrique : Esglip-M ne doit pas être utilisé chez les enfants et adolescents de 10 à 17 ans en raison d'une efficacité insuffisante. La metformine et la sitagliptine 
n'ont pas été étudiées chez les patients pédiatriques de moins de 10 ans.

Mode d'administration : Esglip-M doit être administré deux fois par jour avec les repas afin de réduire les effets indésirables gastro-intestinaux associés à la metformine.
Contre-indications
Esglip-M est contre-indiqué chez les patients atteints ; hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients, tout type d'acidose métabolique aiguë (telle que 
l'acidose lactique, l'acidocétose diabétique), pré-coma diabétique, insuffisance rénale sévère (DFG < 30 ml/min), affections aiguës pouvant pour altérer la fonction rénale tels 
que : déshydratation, infection grave, choc et administration intravasculaire de produits de contraste iodés. Il est également contre-indiqué dans les maladies aiguës ou 
chroniques pouvant provoquer une hypoxie tissulaire telle qu'une insuffisance cardiaque ou respiratoire, un infarctus du myocarde récent, un choc, une insuffisance hépatique, 
une intoxication alcoolique aiguë, l'alcoolisme et l'allaitement.
Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :
Généralités 
: L'association metformine plus sitagliptine ne doit pas être utilisée chez les patients atteints de diabète de type 1 et ne doit pas être utilisée pour le traitement de l'acidocétose 
diabétique.
Pancréatite aiguë : l'utilisation d'inhibiteurs de la DPP-4 a été associée à un risque de développer une pancréatite aiguë. Les patients doivent être informés du symptôme 
caractéristique de la pancréatite aiguë : douleurs abdominales intenses et persistantes. Une résolution de pancréatite a été observée après arrêt de la sitagliptine (avec ou 
sans traitement de soutien), mais de très rares cas de pancréatite nécrosante ou hémorragique et/ou de décès ont été rapportés.
Si une pancréatite est suspectée, Esglip-M et les autres médicaments potentiellement suspects doivent être arrêtés ; si une pancréatite aiguë est confirmée, Esglip-M ne doit 
pas être redémarré. La prudence s'impose chez les patients ayant des antécédents de pancréatite.
L'acidose lactique : complication métabolique rare mais grave, survient le plus souvent lors d'une aggravation aiguë de la fonction rénale ou d'une maladie cardiorespiratoire 
ou d'un sepsis. L'accumulation de metformine survient en cas d'aggravation aiguë de la fonction rénale et augmente le risque d'acidose lactique. En cas de déshydratation 
(vomissements sévères, diarrhée, fièvre ou réduction de l'apport hydrique), la metformine doit être temporairement interrompue et le contact avec un professionnel de la santé 
est recommandé.
Fonction rénale : le DFG doit être évalué avant le début du traitement et régulièrement par la suite. Esglip-M est contre-indiqué chez les patients avec un DFG < 30 ml/min et 
doit être temporairement interrompu en cas d'affections susceptibles d'altérer la fonction rénale.
Hypoglycémie : les patients recevant Esglip-M en association avec un sulfamide hypoglycémiant ou avec de l'insuline peuvent présenter un risque d'hypoglycémie. Par 
conséquent, une réduction de la dose de sulfonylurée ou d'insuline peut être nécessaire.
Réactions d'hypersensibilité : Des cas de réactions d'hypersensibilité graves chez des patients traités par la sitagliptine ont été signalés après commercialisation. Ces 
réactions comprennent l'anaphylaxie, l'œdème de Quincke et les affections cutanées exfoliatives, y compris le syndrome de Stevens-Johnson. L'apparition de ces réactions est 
survenue dans les 3 premiers mois suivant le début du traitement par la sitagliptine, certains cas étant survenus après la première dose. Si une réaction d'hypersensibilité est 
suspectée, Esglip-M doit être arrêté, les autres causes potentielles de l'événement doivent être évaluées et un traitement alternatif du diabète doit être institué.
Pemphigoïde bulleuse : Des cas de pemphigoïde bulleuse ont été signalés après commercialisation chez des patients prenant des inhibiteurs de la DPP-4, y compris la 
sitagliptine. Si une pemphigoïde bulleuse est suspectée, Esglip-M doit être arrêté.
Chirurgie:  : Esglip-M doit être arrêté au moment de la chirurgie sous anesthésie générale, rachidienne ou péridurale. Le traitement peut être repris au plus tôt 48 heures après 
la chirurgie ou la reprise de la nutrition orale et à condition que la fonction rénale ait été réévaluée et jugée stable.
Administration de produit de contraste iodé : L'administration intravasculaire de produits de contraste iodés peut entraîner une néphropathie induite par le produit de contraste, 
entraînant une accumulation de metformine et un risque accru d'acidose lactique. Esglip-M doit être interrompu avant ou au moment de la procédure d'imagerie et ne pas être 
redémarré avant au moins 48 heures après, à condition que la fonction rénale ait été réévaluée et jugée stable.
Changement de l'état clinique des patients atteints de diabète de type 2 précédemment contrôlé : un patient atteint de diabète de type 2 précédemment bien contrôlé par 
Esglip-M qui développe des anomalies de laboratoire ou une maladie clinique (en particulier une maladie vague et mal définie) doit être évalué rapidement pour rechercher des 
signes d'acidocétose ou acidose lactique. L'évaluation doit inclure les électrolytes et les cétones sériques, la glycémie et, si indiqué, le pH sanguin, les taux de lactate, de 
pyruvate et de metformine. En cas d'acidose de l'une ou l'autre forme, le traitement doit être arrêté immédiatement et d'autres mesures correctives appropriées doivent être 
mises en place.
Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions
La co-administration de doses multiples de sitagliptine (50 mg deux fois par jour) et de metformine (1 000 mg deux fois par jour) n'a pas modifié de manière significative la 
pharmacocinétique de la sitagliptine ou de la metformine chez les patients atteints de diabète de type 2.
Utilisation concomitante déconseillée
L'intoxication alcoolique est associée à un risque accru d'acidose lactique, notamment en cas de jeûne, de dénutrition ou d'insuffisance hépatique.
Agents de contraste iodés : Metformine/Sitagliptine comprimé doit être arrêté avant ou au moment de la procédure d'imagerie et ne pas être repris avant au moins 48 heures 
après, à condition que la fonction rénale ait été réévaluée et jugée stable.
Associations nécessitant des précautions d'emploi : Certains médicaments peuvent altérer la fonction rénale, ce qui peut augmenter le risque d'acidose lactique, par ex. AINS, 
y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase (COX) II, les inhibiteurs de l'ECA, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II et les diurétiques, en particulier 
les diurétiques de l'anse. Lors du démarrage ou de l'utilisation de tels produits en association avec la metformine, une surveillance étroite de la fonction rénale est nécessaire. 
Utilisation concomitante de médicaments qui interfèrent avec les systèmes de transport tubulaire rénal courants impliqués dans l'élimination rénale de la metformine (par 
exemple, transporteur cationique organique-2 [OCT2] / inhibiteurs de l'extrusion de plusieurs médicaments et toxines [MATE] tels que la ranolazine, le vandétanib, le 
dolutégravir et la cimétidine) pourrait augmenter l'exposition systémique à la metformine et augmenter le risque d'acidose lactique. Considérez les avantages et les risques 
d'une utilisation concomitante. Une surveillance étroite du contrôle glycémique, un ajustement posologique dans le cadre de la posologie recommandée et des modifications 
du traitement du diabète doivent être envisagés lorsque de tels produits sont co-administrés.
Les glucocorticoïdes (administrés par voie systémique et locale), les bêta-2-agonistes et les diurétiques ont une activité hyperglycémiante intrinsèque. Le patient doit être 
informé et une surveillance plus fréquente de la glycémie doit être effectuée, en particulier au début du traitement par de tels médicaments. Si nécessaire, la posologie du 
médicament anti-hyperglycémiant doit être adaptée au cours du traitement par l'autre médicament et à son arrêt.
Les inhibiteurs de l'ECA peuvent diminuer la glycémie. Si nécessaire, la posologie du médicament anti-hyperglycémiant doit être adaptée au cours du traitement par l'autre 
médicament et à son arrêt.
Effets d'autres médicaments sur la sitagliptine :
Les données in vitro et cliniques décrites ci-dessous suggèrent que le risque d'interactions cliniquement significatives suite à la co-administration d'autres médicaments est 
faible. Des études in vitro ont indiqué que la principale enzyme responsable du métabolisme limité de la sitagliptine est le CYP3A4, avec la contribution du CYP2C8. Chez les 
patients dont la fonction rénale est normale, le métabolisme, y compris via le CYP3A4, ne joue qu'un faible rôle dans la clairance de la sitagliptine. Le métabolisme peut jouer 
un rôle plus important dans l'élimination de la sitagliptine dans le cadre d'une insuffisance rénale sévère ou d'une insuffisance rénale terminale (IRT). Pour cette raison, il est 
possible que les inhibiteurs puissants du CYP3A4 (c'est-à-dire le kétoconazole, l'itraconazole, le ritonavir, la clarithromycine) puissent modifier la pharmacocinétique de la 
sitagliptine chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère ou d'insuffisance rénale terminale. Les effets des inhibiteurs puissants du CYP3A4 dans le cadre d'une 
insuffisance rénale n'ont pas été évalués dans une étude clinique. Des études de transport in vitro ont montré que la sitagliptine est un substrat pour la glycoprotéine p et le 
transporteur d'anions organiques 3 (OAT3). Le transport de la sitagliptine par OAT3 a été inhibé in vitro par le probénécide, bien que le risque d'interactions cliniquement 
significatives soit considéré comme faible. L'administration concomitante d'inhibiteurs d'OAT3 n'a pas été évaluée in vivo.
Ciclosporine : Une étude a été menée pour évaluer l'effet de la ciclosporine, un puissant inhibiteur de la glycoprotéine P, sur la pharmacocinétique de la sitagliptine.
La co-administration d'une dose orale unique de 100 mg de sitagliptine et d'une dose orale unique de 600 mg de ciclosporine a augmenté l'ASC et la Cmax de la sitagliptine 
d'environ 29 % et 68 %, respectivement. Ces modifications de la pharmacocinétique de la sitagliptine n'ont pas été considérées comme cliniquement significatives. La 
clairance rénale de la sitagliptine n'a pas été modifiée de manière significative. Par conséquent, des interactions significatives ne seraient pas attendues avec d'autres 
inhibiteurs de la glycoprotéine p.
Effets de la sitagliptine sur d'autres médicaments
Digoxine : la sitagliptine a eu un léger effet sur les concentrations plasmatiques de digoxine. Suite à l'administration concomitante de 0,25 mg de digoxine avec 100 mg de 
sitagliptine par jour pendant 10 jours, l'ASC plasmatique de la digoxine a augmenté en moyenne de 11 % et la Cmax plasmatique en moyenne de 18 %. Aucun ajustement 
posologique de la digoxine n'est recommandé. Cependant, les patients à risque de toxicité de la digoxine doivent être surveillés à ce sujet lorsque la sitagliptine et la digoxine 
sont administrées simultanément.
Les données in vitro suggèrent que la sitagliptine n'inhibe ni n'induit les isoenzymes CYP450. Dans les études cliniques, la sitagliptine n'a pas modifié de manière significative 
la pharmacocinétique de la metformine, du glyburide, de la simvastatine, de la rosiglitazone, de la warfarine ou des contraceptifs oraux, fournissant des preuves in vivo d'une 
faible propension à provoquer des interactions avec les substrats du CYP3A4, du CYP2C8, du CYP2C9 et du transporteur cationique organique. (OCT).
La sitagliptine peut être un inhibiteur léger de la glycoprotéine p in vivo.
Fertilité, grossesse et allaitement.
Esglip-M ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Si une patiente souhaite devenir enceinte ou si une grossesse survient, le traitement doit être interrompu et la patiente 
doit passer à un traitement à l'insuline dès que possible. Dans les études réalisées avec les substances actives individuelles, la sitagliptine et la metformine sont excrétées 
dans le lait de rats en lactation. La metformine est excrétée dans le lait maternel en petites quantités.
On ne sait pas si la sitagliptine est excrétée dans le lait maternel. Esglip -M ne doit donc pas être utilisé chez les femmes qui allaitent.
Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines :
Esglip-M n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, lors de la conduite de véhicules ou de 
l'utilisation de machines, il faut tenir compte du fait que des étourdissements et de la somnolence ont été rapportés avec la sitagliptine. De plus, les patients doivent être 
avertis du risque d'hypoglycémie lorsqu'Esglip-M est utilisé en association avec un sulfamide hypoglycémiant ou avec de l'insuline.
Effets indésirables
Des effets indésirables graves, notamment des pancréatites et des réactions d'hypersensibilité, ont été signalés. Des cas d'hypoglycémie ont été rapportés en association 
avec des sulfamides hypoglycémiants et de l'insuline. Certains effets indésirables ont été observés plus fréquemment dans les études sur l'utilisation combinée de la 
sitagliptine et de la metformine avec d'autres médicaments antidiabétiques que dans les études sur la sitagliptine et la metformine seules. Ceux-ci incluaient l'hypoglycémie 
(fréquence très fréquente avec les sulfamides hypoglycémiants ou l'insuline), la constipation (fréquente avec les sulfamides hypoglycémiants), l'œdème périphérique (fréquent 
avec la pioglitazone), les céphalées et la bouche sèche (peu fréquente avec l'insuline). Dans les études de monothérapie comparant la sitagliptine 100 mg une fois par jour 
seule à un placebo, les effets indésirables rapportés étaient des céphalées, une hypoglycémie, une constipation et des étourdissements. Parmi ces patients, les événements 
indésirables rapportés indépendamment de la relation causale avec le médicament survenant chez au moins 5 % comprenaient une infection des voies respiratoires 
supérieures et une rhinopharyngite. De plus, l'arthrose et les douleurs aux extrémités ont été rapportées avec une fréquence peu fréquente (> 0,5 % plus élevée chez les 
utilisateurs de sitagliptine que dans le groupe témoin).
Des symptômes gastro-intestinaux ont été signalés très fréquemment dans les études cliniques et l'utilisation post-commercialisation de la metformine. Les symptômes 
gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales et perte d'appétit surviennent le plus souvent au début du traitement et disparaissent 
spontanément dans la plupart des cas. Les effets indésirables supplémentaires associés à la metformine comprennent un goût métallique (fréquent) ; acidose lactique, 
troubles de la fonction hépatique, hépatite, urticaire, érythème et prurit (très rare). Un traitement à long terme par la metformine a été associé à une diminution de l'absorption 
de la vitamine B12 qui peut très rarement entraîner une carence cliniquement significative en vitamine B12 (par exemple, une anémie mégaloblastique). Les catégories de 
fréquence sont basées sur les informations disponibles dans le résumé des caractéristiques du produit de la metformine disponible dans l'UE.
Population pédiatrique : Dans les essais cliniques avec la sitagliptine et la metformine chez des patients pédiatriques diabétiques de type 2 âgés de 10 à 17 ans, le profil des 
effets indésirables était généralement comparable à celui observé chez les adultes. Chez les patients pédiatriques sous insuline de fond ou non, la sitagliptine a été associée à 
un risque accru d'hypoglycémie.
Surdosage et traitement :
Au cours d'essais cliniques contrôlés chez des sujets sains, des doses uniques allant jusqu'à 800 mg de sitagliptine ont été administrées. Des augmentations minimes du QTc, 
non considérées comme cliniquement pertinentes, ont été observées dans une étude à une dose de 800 mg de sitagliptine. Il n'y a pas d'expérience avec des doses 
supérieures à 800 mg dans les études cliniques. Dans les études de phase I à doses multiples, aucun effet indésirable clinique lié à la dose n'a été observé avec la sitagliptine 
à des doses allant jusqu'à 600 mg par jour pendant des périodes allant jusqu'à 10 jours et à 400 mg par jour pendant des périodes allant jusqu'à 28 jours. Un surdosage 
important de metformine (ou des risques coexistants d'acidose lactique) peut entraîner une acidose lactique qui est une urgence médicale et doit être traitée à l'hôpital. La 
méthode la plus efficace pour éliminer le lactate et la metformine est l'hémodialyse. Dans les études cliniques, environ 13,5 % de la dose ont été éliminés au cours d'une 
séance d'hémodialyse de 3 à 4 heures. Une hémodialyse prolongée peut être envisagée si elle est cliniquement appropriée. On ne sait pas si la sitagliptine est dialysable par 
dialyse péritonéale. En cas de surdosage, il est raisonnable d'employer les mesures de soutien habituelles, par exemple, retirer le matériel non absorbé du tractus 
gastro-intestinal, effectuer une surveillance clinique (y compris l'obtention d'un électrocardiogramme) et instituer une thérapie de soutien si nécessaire.
Stockage : Ne pas conserver au-dessus de 30°C. Protéger de la lumière directe du soleil Gardez tous les médicaments hors de portée des enfants.
Durée de conservation : 2 ans à compter de la date de fabrication.
Présentation : ALU-ALU Blister de 3 x10 en boîte unitaire.
Catégorie de distribution : Médicaments sur ordonnance uniquement (POM)
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60-89 La dose quotidienne maximale est de 3 000 mg.Une
réduction de la dose peut être envisagée en cas de déclin
de la fonction rénale.

La dose quotidienne maximale
est de 100 mg

45-49
La dose quotidienne maximale est de 2 000 mg.
La dose initiale correspond au plus à la moitié de la
dose maximale.
.

La dose quotidienne maximale 
est de 100 mg

30-34 La dose quotidienne maximale est de 1 000 mg.
La dose initiale correspond au plus à la moitié de la
dose maximale.

La dose quotidienne maximale 
est de 50 mg

< 30 La dose quotidienne maximale 
est de 25 mgLa metformine est contre-indiquée.


