
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Risque d’acidoc�tose diab�tique pendant le traitement avec des inhibiteurs du SGLT2 - 

(INVOKANA (canagliflozine), VOKANAMET
*
 (canagliflozine/metformine), FORXIGA

*
 

(dapagliflozine), XIGDUO
*
 (dapagliflozine/metformine), JARDIANCE (empagliflozine), 

SYNJARDY
*
 (empagliflozine/metformine)) 

*
M�dicaments non commercialis�s sur le march� belge 

 

 

Cher Docteur, 

 

 

En accord avec l’Agence Europ�enne des M�dicaments (EMA : European Medicines Agency) et 

l'Agence F�d�rale des M�dicaments et des Produits de Sant� (AFMPS), AstraZeneca AB, SCS 

Boehringer Ingelheim Comm.V et Janssen-Cilag NV souhaitent vous donner l’information suivante :  

 

 

R�sum� 

 

• Des cas graves d’acidoc�tose diab�tique, pouvant parfois engager le pronostic vital, ont �t� 

rapport�s chez des patients trait�s par un inhibiteur du SGLT2 (canagliflozine, dapagliflozine ou 

empagliflozine) pour un diab�te de type 2. 

• Dans certains des cas rapport�s, le profil de survenue de l’acidoc�tose �tait atypique, avec des 

taux de glyc�mie qui n’�taient que mod�r�ment �lev�s. Une telle manifestation atypique de 

l’acidoc�tose diab�tique chez des patients diab�tiques pourrait retarder le diagnostic et le 

traitement. 

• Les corps c�toniques doivent �tre dos�s lorsque des patients sous inhibiteurs du SGLT2 

pr�sentent des sympt�mes d’acidose afin d’�viter tout retard de diagnostic et de prise en charge 

du patient. 

• Des cas d’acidoc�tose diab�tique ont �galement �t� rapport�s chez des patients diab�tiques de 

type 1 qui ont �t� trait�s par des inhibiteurs du SGLT2. Il est rappel� aux prescripteurs que le 

traitement du diab�te de type 1 n’est pas une indication autoris�e pour cette classe de 

m�dicaments. 

 

 

Informations compl�mentaires de s�curit� et recommandations 

 

Des cas graves d’acidoc�tose diab�tique, pouvant parfois engager le pronostic vital, ont �t� 

rapport�s chez des patients sous traitement par des inhibiteurs du SGLT2 (canagliflozine, 

dapagliflozine ou empagliflozine). La majorit� des cas a n�cessit� une hospitalisation. Pr�s de la 

moiti� d’entre eux sont survenus au cours des 2 premiers mois de traitement. Un tiers de ces cas 

concernait une utilisation en dehors des indications approuv�es (= « off-label use ») chez des 

patients diab�tiques de type 1. Dans certains cas, juste avant ou au m�me moment que la survenue 



de l’acidoc�tose, les patients pr�sentaient une d�shydratation, un faible apport alimentaire, une 

perte de poids, une infection, des vomissements, une diminution de leur dose d’insuline, un mauvais 

contr�le de leur diab�te ou avaient subi une chirurgie. Dans certains cas, de fa�on atypique, des 

glyc�mies mod�r�ment �lev�es ou inf�rieures 	 14 mmol/l (250 mg/dl) ont �t� rapport�es, tandis 

qu’une hypoglyc�mie a �t� rapport�e dans un cas. Des cas d’acidoc�tose ont �galement �t� 

rapport�s peu de temps apr�s l’arr�t des inhibiteurs du SGLT2. 

 

Le m�canisme d’action sous-jacent reliant les inhibiteurs du SGLT2 et l’acidoc�tose diab�tique n’est 

pas �tabli. L’acidoc�tose diab�tique se d�veloppe habituellement quand les taux d’insuline sont trop 

bas. L’acidoc�tose diab�tique se manifeste plus fr�quemment chez les patients diab�tiques de type 1 

et elle est habituellement accompagn�e par une glyc�mie �lev�e (>14 mmol/l). Cependant, dans 

certains des cas d�crits ci-dessus, les glyc�mies n’�taient que l�g�rement augment�es, 

contrairement 	 celles observ�es dans l’acidoc�tose diab�tique typique. 

 

Les prescripteurs doivent informer les patients des signes et sympt�mes de l’acidose m�tabolique 

(tels que naus�es, vomissements, anorexie, douleur abdominale, soif excessive, difficult� 	 respirer, 

confusion, fatigue inhabituelle et somnolence) et leur conseiller de consulter imm�diatement un 

m�decin en cas d’apparition de ces signes et sympt�mes. 

 

Il est recommand� de rechercher une acidoc�tose lorsque des patients trait�s par des inhibiteurs du 

SGLT2 pr�sentent des signes ou des sympt�mes d’acidose m�tabolique de fa�on 	 pr�venir tout 

retard de diagnostic et de prise en charge du patient. Si une acidoc�tose est suspect�e, le traitement 

par les inhibiteurs du SGLT2 doit �tre arr�t�. Si l’acidoc�tose est confirm�e, des mesures appropri�es 

doivent �tre prises pour corriger l’acidoc�tose et surveiller la glyc�mie. 

 

L’EMA va �valuer plus en d�tails le risque d’acidoc�tose diab�tique avec les inhibiteurs du SGLT2. 

Toute nouvelle recommandation sera communiqu�e rapidement. 

 

 

Notification des effets ind�sirables 

 

Il est rappel� aux professionnels de la sant� qu’ils doivent continuer 	 d�clarer tout �v�nement 

ind�sirable suspect� d’�tre associ� 	 l’utilisation des inhibiteurs du SGLT2 conform�ment aux 

exigences nationales en mati�re de notification. 

 

Les professionnels de la sant� sont invit�s 	 notifier les effets ind�sirables pr�sum�s �tre li�s 	 

l’utilisation de ces m�dicaments 	 la division Vigilance de l’Agence F�d�rale des M�dicaments et des 

Produits de Sant� (AFMPS). La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou 	 l’aide de 

la “fiche jaune papier” disponible via le R�pertoire Comment� des M�dicaments et via les Folia 

Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut �tre envoy�e par la poste 	 l’adresse AFMPS – division 

Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au num�ro 

02/524.80.01, ou encore par email 	 l’adresse: adversedrugreactions@ afmps.be. 

 

Les effets ind�sirables de ces m�dicaments peuvent �galement �tre notifi�s au service de 

Pharmacovigilance des firmes concern�es (voir Annexe I). 

 

  



Informations compl�mentaires  

 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des informations compl�mentaires, veuillez 

contacter le d�partement Informations M�dicales des entreprises pharmaceutiques en charge 

reprises en Annexe I. 

 

 

Nous vous prions d’agr�er, cher Docteur, l’expression de notre consid�ration distingu�e, 

 

 

 

Dr. G. Panday 

Medical Director 

Janssen-Cilag NV 

 
 

Dr. Maarten Beekman 

Medical Director BeLux (ad interim) 

AstraZeneca AB   

 
 

 

Dr Peter Vander Eeckt 

Medical Director BeLux 

Boehringer Ingelheim Comm.V 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information transmise sous l’autorit� de l’Agence F�d�rale des M�dicaments et des Produits de 

Sant� 



Annexe I : liste des firmes concern
es, leurs sp
cialit
s et leurs coordonn
es 

 

SCS Boehringer 

Ingelheim Comm.V 

 

Jardiance� 
*
Synjardy� 

Pharmacovigilance: 

T�l : +32(0)2 773 34 38 

e-mail : pv_local_belgium@boehringer-

ingelheim.com 

 

Informations M�dicales: 

T�l : +32(0)2 773 33 33 

e-mail : medinfo.belux@boehringer-

ingelheim.com 

 

Janssen-Cilag NV Invokana� 
*
Vokanamet� 

T�l: 0800 93 377 

e-mail: janssen@jacbe.jnj.com 

 

AstraZeneca AB  

 

*
Forxiga� 

*
Xigduo� 

T�l: +32(0)2 370 48 11 

e-mail: info.be@astrazeneca.com 

 
*
M�dicaments non commercialis�s sur le march� belge 
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