
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Xultophy® de certaines conditions. Le plan 
obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation 
sûre et efficace du médicament Xultophy® (RMA version 01/2021).

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le 
RCP avant de prescrire et/ou d’utiliser et/ou de délivrer Xultophy®. Le texte complet et actualisé de ce RCP 
est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique «NOTICE et RCP d’un médicament».

Xultophy®

(insuline dégludec/liraglutide)

Brochure à destination des professionnels de santé



Indication
Xultophy® est indiqué chez les adultes pour le traitement du diabète de type 2 insuffi samment contrôlé pour améliorer le contrôle 
glycémique en complément d’un régime alimentaire et d’une activité physique en association avec d’autres médicaments par 
voie orale destinés au traitement du diabète.1 Pour les résultats des études concernant les associations, les effets sur le contrôle 
glycémique ainsi que sur les populations étudiées, voir les rubriques 4.4, 4.5 et 5.1 du RCP.1

Ce médicament contient une association de deux agents hypoglycémiants injectables dans un stylo prérempli :
• un analogue de l’insuline basale à durée d’action prolongée (insuline dégludec)
• un analogue du GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) (liraglutide)

Comment administrer Xultophy® ?
Xultophy® est administré une fois par jour en injection sous-cutanée. Xultophy® ne doit pas être administré par voie intraveineuse 
ou intramusculaire.1 L’administration et l’ajustement de Xultophy® s’effectue par ‘doses unitaires’. Cette terminologie de dosage 
spécifi que a été défi nie afi n de désigner par un seul terme l’association des unités d’insuline dégludec et des mg de liraglutide 
pour décrire le dosage de Xultophy®. 

Une dose unitaire contient 1 unité d’insuline dégludec et 0,036 mg de liraglutide. Le stylo prérempli peut délivrer de 1 à 50 doses 
unitaires en une injection par paliers d’une dose unitaire.1 Le compteur de dose sur le stylo affi che le nombre de doses unitaires. 
Dans l’exemple ci-dessous le stylo est réglé sur 16 doses unitaires. 

Pour un aperçu de la dose de chaque composant pour toute dose unitaire, veuillez vous référer à la table de doses unitaires à 
l’arrière de cette brochure. 

La dose quotidienne maximale de Xultophy® est de 50 doses unitaires (50 unités d’insuline dégludec et 1,8 mg de 
liraglutide). Xultophy® peut être administré à n’importe quel moment de la journée, de préférence au même moment 
chaque jour.1 Il est conseillé aux patients qui oublient une dose de la prendre dès qu’ils s’en rendent compte, puis 
de reprendre leur schéma posologique habituel en une fois par jour. Un intervalle minimum de 8 heures entre deux 
injections devra toujours être respecté.

Précautions d’emploi
Déshydratation
Des signes et des symptômes de déshydratation, incluant une insuffi sance rénale et une insuffi sance rénale aiguë, ont été 
rapportés dans des essais cliniques portant sur des agonistes des récepteurs du GLP-1, incluant le liraglutide qui est un 
composant de Xultophy®. Les patients traités par Xultophy® doivent être avertis du risque potentiel de déshydratation lié aux 
effets indésirables gastro-intestinaux et doivent prendre des précautions pour éviter une perte hydrique.

Formation d’anticorps
L’administration de Xultophy® peut induire la formation d’anticorps dirigés contre l’insuline dégludec et/ou le liraglutide. Dans 
de rares cas, la présence de ces anticorps peut nécessiter un ajustement de la dose de Xultophy® afi n de corriger une tendance 
à l’hyperglycémie ou à l’hypoglycémie. Très peu de patients ont développé des anticorps dirigés spécifi quement contre l’insuline 
dégludec, des anticorps croisés dirigés contre l’insuline humaine ou des anticorps dirigés contre le liraglutide après un traitement 
par Xultophy®. L’apparition d’anticorps n’a pas été associée à une réduction de l’effi cacité de Xultophy®.

Veuillez vous  référer au RCP rubrique 4.4 pour une information complète sur les précautions d’emploi.

Comment sélectionner la dose initiale recommandée de Xultophy® ?
La dose initiale recommandée :

•  Lors de l’ajout de Xultophy® aux antidiabétiques oraux : 10 doses unitaires (10 unités d’insuline dégludec + 0,36 mg 
de liraglutide). Pour les patients traités par sulfamide hypoglycémiant, le taux d’hypoglycémie peut être réduit en diminuant 
la dose du sulfamide hypoglycémiant.1

•  Lors du remplacement d’un agoniste des récepteurs du GLP-1 : 16 doses unitaires (16 unités d’insuline dégludec + 
0,6 mg de liraglutide). La dose initiale de 16 doses unitaires ne devra pas être dépassée. Avant de commencer Xultophy®, 
le traitement par agonistes des récepteurs du GLP-1 devra être arrêté.1 Il est recommandé de surveiller attentivement la 
glycémie lors du changement de traitement et durant les semaines suivantes.1

•  En remplacement d’un régime insulinique contenant une composante d’insuline basale : 16 doses unitaires 
(16 unités d’insuline dégludec + 0,6 mg de liraglutide). La dose initiale de 16 doses unitaires ne devra pas être dépassée. 
Avant de commencer Xultophy®, le traitement par un régime insulinique devra être arrêté.1 Il est recommandé de surveiller 
attentivement la glycémie lors du changement de traitement et durant les semaines suivantes.1



Comment effectuer les ajustements de la dose de Xultophy® ?
L’ajustement de la dose après l’initiation du traitement par Xultophy® est important et devrait être fait en fonction des besoins 
individuels du patient. Optimisez le contrôle glycémique par l’ajustement de la dose de Xultophy® deux fois par semaine en 
fonction de la glycémie plasmatique à jeun (avant le petit-déjeuner).1

Dans le programme d’études cliniques, un ajustement de la dose unitaire de Xultophy® par les patients a eu lieu deux fois 
par semaine selon un algorithme prédéfini (voir ci-dessous), basé sur l’auto-mesure du taux de glycémie plasmatique à jeun 
(moyenne de 3 jours consécutifs), afin d’atteindre une concentration moyenne de glucose plasmatique à jeun de 72–90 mg/dl 
(4,0-5,0 mmol/l) avant le petit-déjeuner. Lors de l’essai clinique évaluant l’ajout de Xultophy® à un sulfamide hypoglycémiant, 
l’objectif était de 4,0-6,0 mmol/l.1

Ajustement de la dose en fonction de l’objectif de glycémie plasmatique avant le petit-déjeuner
 

Voir RCP rubrique 4.2.

Prévention des erreurs médicamenteuses
Les patients doivent avoir pour consigne de toujours vérifier l’étiquette du stylo avant chaque injection afin d’éviter les confusions 
accidentelles entre Xultophy® et les autres antidiabétiques injectables.

Comment déclarer les effets indésirables et les erreurs médicamenteuses ?
Les événements indésirables liés à l’utilisation de Xultophy® doivent être déclarés via le système national de déclaration (voir 
ci-dessous). Toutes les erreurs médicamenteuses, indépendamment de toute relation avec les événements indésirables, doivent 
également être rapportées.

Notification des effets indésirables
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Xultophy® à la division Vigilance de 
l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la « fiche jaune papier » 
disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site de l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche jaune peut être envoyée 
par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance –  Avenue Galilée 5/03, 1210 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01 ou 
par email www.adr@afmps.be.

Pour plus d’informations
Pour plus de détails, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit et la notice disponibles sur le site www.afmps.be, 
rubrique «NOTICE et RCP d’un médicament».

Si vous souhaitez recevoir des exemplaires supplémentaires de cette brochure, veuillez prendre contact avec Novo Nordisk 
Pharma, Boulevard International 55, 1070 Bruxelles, par e-mail à l’adresse info.nnbelux@novonordisk.com ou par téléphone : 
02/556.06.07.

À l’objectif individualisé supérieur à l’objectifinférieure à l’objectif

-2 doses unitaires Maintenir la dose +2 doses unitaires

1. Résumé des Caractéristiques du Produit Xultophy®, Sep-2020



Xultophy® - Table de doses unitaires

Doses unitaires Insuline dégludec 
(unités)

Liraglutide  
(mg)

1 1 0,036
2 2 0,072
3 3 0,108
4 4 0,144
5 5 0,18
6 6 0,216
7 7 0,252
8 8 0,288
9 9 0,324

10 10 0,36
11 11 0,396
12 12 0,432
13 13 0,468
14 14 0,504
15 15 0,54
16 16 0,576
17 17 0,612
18 18 0,648
19 19 0,684
20 20 0,72
21 21 0,756
22 22 0,792
23 23 0,828
24 24 0,864
25 25 0,9
26 26 0,936
27 27 0,972
28 28 1,008
29 29 1,044
30 30 1,08
31 31 1,116
32 32 1,152
33 33 1,188
34 34 1,224
35 35 1,26
36 36 1,296
37 37 1,332
38 38 1,368
39 39 1,404
40 40 1,44
41 41 1,476
42 42 1,512
43 43 1,548
44 44 1,584
45 45 1,62
46 46 1,656
47 47 1,692
48 48 1,728
49 49 1,764
50 50 1,8
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