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À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un traitement de

l’hypoglycémie chez l’adulte et l’enfant.

Chez l’adulte, ce traitement sera indiqué en cas

hypoglycémie par hyperinsulinisme d'origine

pancréatique ou extra-pancréatique.

Il est prescrit par un médecin hospitalier.

Il est disponible uniquement dans les pharmacies 

hospitalières.

Il se présente sous forme de gélules à avaler avec 

un verre d’eau chez l’adultes.

Chez le nourrisson et l’enfant de moins de 6 ans, le 

contenue des gélules sera pris pendant le repas et 

sera mélangé avec les autres aliments.

Il existe 2 dosages :

 PROGLICEM®   25mg

 PROGLICEM® 100mg
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Ce médicament peut interagir avec d’autres

molécules.

N’oubliez pas de donner la liste complète

des médicaments, même ceux vendus sans

ordonnance, à base de plantes et les produits

naturels à votre médecin.

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux 

médicaments sans informer votre médecin ou votre 

pharmacien.

Informer l’ensemble des 

professionnels de santé  en cas de 

prise d’AVK (Coumadine (Warfarine), 

Préviscan) ou de diurétique thiazidique 

(Indapamide, hydrochlorothiazide..), 

une adaptation de la posologie pourra 

être à prévoir

L’équipe de la pharmacie de l’hôpital :

…………………………………………………

………………………………...........

Reste à votre disposition pour toute 

question ou tout renseignement sur votre 

traitement.

Horaires d’ouverture : 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………

Tél : 

…………………………………………………

………………………………………



Posologie                            

Conseils de prise 

Principaux effets 

indésirables

Diazoxide

PROGLICEM®

Plan de prise

Conservez à température 

ambiante ne dépassant pas les 

25°C.

Conservez  hors  de  portée  

des enfants.

Quelques conseils

Les gélules sont à avaler avec un verre 

d’eau chez l’adulte et l’enfant de plus de 

6 ans.

Respecter la prescription médicale. En

cas de doute, vérifiez la posologie

auprès d’un professionnel de santé

Une surveillance clinique et biologique

régulière ainsi qu’une consultation

ophtalmique doivent être effectuées en

cas de traitement prolongé

La prise du traitement est déconseillée en

cas d’intolérance au lactose, galactose,

un déficit en lactase ou un syndrome de

malabsorption du glucose ou du

galactose

En cas d’oubli, ne pas doubler la dose.

Un surdosage peut entraîner des troubles

digestifs et un risque d'hyperglycémie

Si vous envisagez une grossesse,

parlez-en à votre médecin.

L’allaitement est déconseillé.

Nausées, 

vomissements

Ceci peut être 

important en début de 

traitement ou en cas 

d’augmentation de  

posologie. Parlez en 

à votre médecin.

Rétention d’eau 

et sel se 

traduisant par 

des œdèmes, 

une prise de 

poids

Surveiller votre poids.

Parlez en à votre 

médecin qui pourra 

vous prescrire un 

bilan sanguin régulier.

Développement 

anormal et 

excessif du 

système pileux 

chez l’enfant

Parlez en à votre 

médecin. 

Plus rarement: 

Eruptions 

cutanées, 

démangeaison

Parlez en à votre 

médecin. 

Trouble de la 

numération 

formule 

sanguine

En cas de fièvre, 

saignement de nez ou 

de gencive, infection 

parlez en à votre 

médecin 

Si vous présentez des effets indésirables non

mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou

pharmacien;

Posologie: La posologie initiale sera de 5 à

10 mg/kg/j. Celle-ci pourra être

progressivement augmentée à 15 mg/kg/j

chez l’enfant et le nouveau né.

La posologie sera progressivement adaptée

par votre médecin.

Mode d’administration: Avaler les gélules 

avec un grand verre d’eau. 

Chez l’enfant de moins de 6 ans, mélanger

le contenu des gélules avec l’alimentation.

Durée du traitement: La durée du traitement

est variable selon chaque patient. En cas de

traitement prolongé, un suivi clinique et

biologique devra être effectué.


