Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant d’utiliser ce médicament.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d’informations
à votre médecin ou à votre pharmacien.
• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu’un
d’autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
• Si l’un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

GLUCOSE FRESENIUS 10 %
solution pour perfusion
Glucose monohydraté
Dans cette notice:
1. Qu'est-ce que GLUCOSE FRESENIUS 10%, solution pour perfusion et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser GLUCOSE FRESENIUS 10%, solution pour
perfusion ?
3. Comment utiliser GLUCOSE FRESENIUS 10%, solution pour perfusion ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GLUCOSE FRESENIUS 10%, solution pour perfusion ?
6. Informations supplémentaires.
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1. QU’EST-CE QUE GLUCOSE FRESENIUS 10%, solution pour perfusion ET DANS
QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
SUBSTITUTS DU PLASMA ET SOLUTIONS POUR PERFUSION / HYDRATES DE CARBONE
(Code ATC : B05 BA 03).
Il s’agit d’une solution pour perfusion de glucose présentée en poche :
- destinée à la réhydratation lorsqu’il existe une perte d’eau supérieure à la perte en chlorure
de sodium et autres osmoles (molécules de sels de l’organisme) ;
- destinée à la prévention des déshydratations ;
- utilisée comme véhicule pour apport thérapeutique en période pré-opératoire, per-opératoire
et post-opératoire immédiate (permettant le passage de traitements par voie veineuse) ;
- utilisée en prévention et traitement de la cétose (acétone dans le sang) dans les dénutritions.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER GLUCOSE
FRESENIUS 10%, solution pour perfusion ?
Ne pas utiliser GLUCOSE FRESENIUS 10%, solution pour perfusion dans les cas suivants :
- inflation hydrique (rétention d’eau) ;
- intolérance au glucose.
Prendre des précautions particulières avec GLUCOSE FRESENIUS 10%, solution pour
perfusion :
Mises en garde
Se conformer à une vitesse de perfusion lente du fait du risque de voir apparaître une diurèse
osmotique indésirable.

Vérifier avant emploi la limpidité de la solution, l’intégrité du récipient et de son bouchage.
Eliminer tout récipient endommagé ou partiellement utilisé.
Précautions d’emploi
- Surveillance de l’état clinique et biologique (sanguin et urinaire), notamment l’équilibre
hydro-sodé (sels et eau de l’organisme), la glycémie (taux de sucre dans le sang), la glycosurie
(taux de sucre dans les urines) et l’acétonurie (taux d’acétone dans les urines), la kaliémie (taux
de potassium dans le sang) et la phosphorémie (taux de phosphore dans le sang).
- Si nécessaire, supplémenter l’apport parentéral en insuline et en potassium.
- Chez le diabétique, surveiller la glycémie et la glycosurie et ajuster éventuellement la posologie
de l’insuline.
- Ne pas administrer de sang simultanément au moyen du même nécessaire à perfusion à
cause du risque de pseudo-agglutination.
Précautions d’emploi de la poche
- ne pas utiliser de prise d’air ;
- purger le système de perfusion afin de ne pas laisser passer d’air ;
- ne pas connecter en série car l’air résiduel du premier récipient peut être entraîné par la solution provenant du second récipient et entraîner un risque d’embolie gazeuse ;
- à usage unique.

sucre dans le sang), une hyperglycosurie (taux anormalement élevé de sucre dans l’urine),
une diurèse osmotique (augmentation de la quantité d’urine émise).
Le traitement est symptomatique.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
Des effets indésirables ne sont pas attendus dans les conditions normales d’utilisation. Les effets
indésirables qui peuvent être rencontrés sont une hyperglycémie, une polyurie (émissions
fréquentes d’urine) au glucose.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets
indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
5. COMMENT CONSERVER GLUCOSE FRESENIUS 10%, solution pour perfusion ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la poche et la boîte.
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l’égout ou avec les ordures ménagères.
Demandez à votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l’environnement.

Prise ou utilisation d’autres médicaments :
Il appartient au médecin de juger de l’incompatibilité du médicament à ajouter à la solution
de GLUCOSE FRESENIUS 10% en contrôlant un éventuel changement de couleur et/ou une
éventuelle formation de précipité, de complexe insoluble ou de cristaux.
Avant adjonction de médicament, vérifier si la zone de pH pour laquelle il est efficace
correspond à celle de la solution de glucose à 10% (pH = 3,5 à 6,5).
Se référer à la notice du médicament ajouté.
Lorsqu’un médicament est ajouté à la solution de glucose à 10%, le mélange obtenu doit être
administré immédiatement.
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment
un autre médicament, même s’il s’agit d’un médicament obtenu sans ordonnance.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Que contient GLUCOSE FRESENIUS 10%, solution pour perfusion ?

Grossesse - allaitement
Ce produit peut être administré pendant la grossesse ou l’allaitement si nécessaire.
Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Les autres composants sont : acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

3. COMMENT UTILISER GLUCOSE FRESENIUS 10%, solution pour perfusion ?
Posologie
La posologie doit être adaptée à l’état clinique du malade, à son poids, à son alimentation et aux
thérapeutiques complémentaires éventuelles.
Se conformer à l’avis médical.
Mode et voie d’administration
Voie intraveineuse centrale ou périphérique.
Le débit de la perfusion ne doit pas dépasser un volume correspondant à 0,5 gramme de glucose par minute.
Se conformer à l’avis médical.
Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré
Se conformer à l’avis médical.
Si vous avez utilisé plus de GLUCOSE FRESENIUS 10%, solution pour perfusion, que
vous n’auriez dû :
Un surdosage peut conduire à une hyperosmolarité (pression anormalement élevée dans les
vaisseaux sanguins), une déshydratation, une hyperglycémie (taux anormalement élevé de

- La substance active est :
Glucose anhydre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 g/l
Soit en glucose monohydraté . . . . . . . . . .110 g/l
1 ml contient 100 mg de glucose.
Osmolalité : 580 mosmol/kg
Osmolarité : 555 mosmol/l
Apport calorique glucidique : 400 kcal/l
pH compris entre 3,5 et 6,5

Qu’est ce que GLUCOSE FRESENIUS 10%, solution pour perfusion et contenu de
l’emballage extérieur ?
Solution pour perfusion de glucose présentée en poche de 50, 100, 250, 500 ou 1000 ml.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.
Titulaire/Exploitant
Fresenius Kabi France
5, Place du Marivel
92316 Sèvres Cedex

Fabricant
Fresenius Kabi France
6, rue du Rempart
27400 Louviers

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen
sous les noms suivants :
Irlande : Glucose Infusion BP 10%
Portugal: Glucose Fresenius 10%
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 17 Septembre 2007
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps
(France).

