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Beerse, le 2 mai 2016  

Notre référence : PHBE/CAN/0416/0001a 

 

 

Conc.: Communication directe aux professionnels de la santé 

           Les médicaments à base de canagliflozine Invokana
®

 (canagliflozine), Vokanamet
®

     

           (canagliflozine, metformine) et le risque d'amputation d'un membre inférieur  

           (principalement d’un orteil) 

 

 

Cher Docteur,  

 

En concertation avec l'Agence européenne des médicaments (EMA : European Medicines 

Agency) et l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps), Janssen-Cilag 

International NV, tient à vous communiquer de nouvelles informations importantes en termes 

de sécurité concernant les médicaments à base de canagliflozine : Invokana (canagliflozine)/ 

Vokanamet
 
(canagliflozine/metformine). 

 

Résumé 

• Une incidence deux fois plus élevée d'amputations d’un membre inférieur (principalement 

de l'orteil) a été observée dans un essai clinique portant sur la canagliflozine (CANVAS, 

une étude à long terme actuellement en cours sur les effets cardiovasculaires). 

• Le risque dans les groupes canagliflozine était de 6 cas sur 1000 années-patients, 

comparativement à 3 cas sur 1000 années-patients dans le groupe placebo.  

• Ce risque accru a été observé indépendamment des facteurs de risque prédisposants, 

bien que le risque absolu ait été plus élevé chez des patients ayant déjà subi une 

amputation antérieurement ou souffrant d'une maladie vasculaire ou d’une neuropathie 

périphériques préexistantes. Aucune proportionnalité dose-réponse n'a été observée. 

• Ces observations sont actuellement à l'étude, et pour l'instant, le mécanisme qui pourrait 

être à l'origine de ces événements n’est pas connu. Cependant, la déshydratation et la 

déplétion volémique peuvent jouer un rôle dans le développement de ces cas.  

 

Il est rappelé aux professionnels de la santé que, chez les patients traités par la 

canagliflozine : 

• il est important de suivre les lignes directrices standards de traitement du diabète pour  

ce qui concerne les soins préventifs de routine des pieds ; 

• les patients présentant des facteurs de risque d’amputation – par exemple ceux qui ont 

déjà subi des amputations antérieurement ou ceux qui présentent une maladie vasculaire 

ou une neuropathie périphériques préexistantes – doivent être suivis attentivement ;  
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• un traitement précoce doit être instauré en cas de problèmes de pied, y compris, mais 

sans s'y limiter, en cas d'ulcération, d’infection, de douleur d’apparition récente ou de 

sensibilité accrue ;  

• par mesure de précaution, il faudrait envisager d'arrêter le traitement par la canagliflozine 

chez les patients qui développent une complication importante, telle qu’un ulcère cutané 

affectant les membres inférieurs, une ostéomyélite ou une gangrène, au moins jusqu'à la 

résolution de la maladie, et à condition de faire preuve d'une vigilance accrue 

• il y a lieu de surveiller chez les patients tout signe ou symptôme de perte de liquides 

corporels et de sels minéraux et de veiller à une hydratation suffisante afin de prévenir 

une déplétion volémique, conformément aux recommandations du Résumé des 

Caractéristiques du Produit (= RCP). L'utilisation de diurétiques peut encore aggraver la 

déshydratation.  

 

Les professionnels de la santé doivent aussi conseiller les patients en ce qui concerne : 

• L'importance des soins préventifs de routine des pieds. 

• La nécessité majeure d’informer leur médecin s'ils développent une ulcération, une 

décoloration, une douleur ou une sensibilité d'apparition récente dans les membres 

inférieurs. 

• L’importance de veiller à une bonne hydratation. 

 

Informations générales sur la problématique de sécurité 

L'essai clinique CANVAS (CANagliflozin cardioVascular Assessment Study) actuellement en 

cours est une étude multicentrique à 3-bras, randomisée en double aveugle, contrôlée par 

placebo et avec groupes parallèles, visant à évaluer la sécurité, la tolérabilité et le risque 

cardiovasculaire (CV) associés à la canagliflozine plus la norme de soins comparativement à un 

placebo plus la norme de soins chez des sujets diabétiques de type 2 présentant soit des 

antécédents de maladie CV, soit un risque élevé de maladie CV. Les sujets ont été assignés au 

hasard à un traitement par une des 2 doses de canagliflozine étudiées (100 mg ou 300 mg) ou 

à un groupe placebo apparié, selon un ratio de 1:1:1. L'enrôlement dans l'étude était complet 

avec 4330 sujets randomisés. Le temps de suivi moyen et médian est d'environ 4,5 ans. 

 

La surveillance des événements indésirables graves dans cette étude a indiqué une incidence 

environ deux fois plus élevée d'amputation d’un membre inférieur (principalement d’un orteil) 

dans les groupes de traitement par la canagliflozine 100 mg (7/1000 années-patients) et 300 

mg (5/1000 années-patients) comparativement au placebo (3/1000 années-patients), et ce, 

pour tous les facteurs de risque d’amputations présents au départ. 

L'étude CANVAS-R, une étude de résultats incluant une population similaire à celle de l'étude 

CANVAS, a montré un déséquilibre numérique en ce qui concerne les événements 

d'amputations (16 événements dans le groupe canagliflozine et 12 événements dans le groupe 

placebo). L'incidence annualisée estimée des amputations est de 7 et 5 événements pour 1000 

années-patients d'exposition, respectivement dans le groupe canagliflozine et le groupe 

placebo, sans différence statistiquement significative.  

 

Aucune augmentation de l'incidence d'amputation n'a été observée dans 12 autres essais 

cliniques de phase 3/4 achevés avec une durée moyenne de suivi de 0,9 ans (0,6/1000 

années-patients dans les groupes canagliflozine et 2/1000 années-patients dans les groupes 

témoins). 

 

Ces observations sont actuellement examinées par l'Agence européenne des Médicaments. 

Toute nouvelle information à cet égard sera communiquée sans délai. 
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Notification des effets indésirables 

Il est rappelé aux professionnels de la santé qu’ils doivent continuer à déclarer tout évènement 

indésirable suspecté d’être associé à l’utilisation de ces médicaments conformément aux 

exigences nationales en matière de notification spontanée. 

 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables présumés liés à 

l’utilisation des médicaments à base de canagliflozine Invokana (canagliflozine), Vokanamet 

(canagliflozine, metformine) à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et 

des produits de santé (afmps). La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou 

à l’aide de la “fiche jaune papier” disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et 

via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse 

afmps – division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax 

au numéro 02/528.40.01, ou encore par email à l’adresse: adversedrugreactions@afmps.be. 

 

Les effets indésirables présumés liés à l’utilisation des médicaments à base de canagliflozine 

Invokana (canagliflozine), Vokanamet (canagliflozine, metformine) peuvent également être 

notifiés au Customer Service Center de Janssen au numéro de téléphone 0800 93 377 ou par 

e-mail à janssen@jacbe.jnj.com. 

 

Demande d’informations complémentaires 

Si vous avez des questions ou avez besoin de renseignements complémentaires concernant 

Invokana ou Vokanamet, n'hésitez pas à contacter le Customer Service Center de Janssen, 

joignable directement par téléphone au 0800-93 377 ou par e-mail à janssen@jacbe.jnj.com. 

 

Salutations cordiales, 

 

 

 

 

Dr Gerald Panday 

Medical Director BeNeLux 
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