
 

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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Une DHPC intitulée « Risque de gangrène de Fournier (fasciite nécrosante périnéale) associée 

aux inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2i) » a été initialement 

distribuée le 21 janvier 2019 par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché qui commercialisent 

des produits à base de SGLT2i en Belgique. Les spécialités SEGLUROMET /STEGLATRO /STEGLUJAN, 

jusqu’alors non disponibles sur le marché belge, n’étaient pas inclus dans la liste des médicaments 

concernés par cette première DHPC. C’est la raison pour laquelle cette nouvelle DHPC, spécialement 

dédiée à ces produits, vous est envoyée. 

 

 

Risque de gangrène de Fournier (fasciite nécrosante périnéale) 
associée aux inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose de  

type 2 (SGLT2i) 

 

Cher Professeur, Cher Docteur, 

Madame, Monsieur le Pharmacien,  

En accord avec l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et la Direction de 

la Santé au Luxembourg, MSD Belgium BV/SRL souhaite vous communiquer les informations suivantes : 

Résumé 

• Des cas post-commercialisation de gangrène de Fournier (fasciite nécrosante du périnée) ont été 

associés au traitement par des inhibiteurs du SGLT2.  

• La gangrène de Fournier est une infection rare, mais grave et pouvant mettre en jeu le pronostic vital.  

• Une infection uro-génitale ou un abcès périnéal peuvent précéder la fasciite nécrosante. 

• Il est recommandé aux patients de consulter immédiatement un médecin s’ils présentent une douleur 

intense, une sensibilité au toucher, un érythème ou un gonflement de la région génitale ou périnéale, 

s’accompagnant de fièvre ou d’un malaise. 

• Si une gangrène de Fournier est suspectée, il faut arrêter le traitement par l’inhibiteur du SGLT2 et 

instaurer rapidement un traitement (incluant des antibiotiques et un débridement chirurgical). 

Informations générales sur la problématique de sécurité 

Les inhibiteurs du SGLT2 sont indiqués pour le traitement du diabète de type 2.  

Des cas de gangrène de Fournier ont été rapportés avec plusieurs inhibiteurs du SGLT2. Bien que le diabète 

de type 2 soit un facteur de risque de développement d’une gangrène de Fournier, certains des cas post-

commercialisation rapportés sont considérés comme étant probablement associés au traitement 

inhibiteur du SGLT2. 



La gangrène de Fournier est connu comme survenant quasi exclusivement chez les hommes. Toutefois, 

des cas associés aux inhibiteurs du SGLT2 ont été également rapportés chez des femmes. 

Les Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) et notices des inhibiteurs du SGLT2 ont été mis à jour 

pour ajouter la gangrène de Fournier comme effet indésirable à la rubrique 4.8 et ils incluent également 

des précautions d’emploi appropriées à la rubrique 4.4 du RCP, telles qu’indiquées dans le résumé ci-

dessus. 

Notification des effets indésirables 

Les inhibiteurs du SGLT2 font l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification 

rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.  

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 

permet de maintenir une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les 

professionnels de santé sont invités à déclarer tout effet indésirable suspecté via le système national de 

déclaration : 

Spécifiquement pour la Belgique : 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation des 

spécialités SEGLUROMET /STEGLATRO /STEGLUJAN à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification 

peut se faire de préférence 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 internet de l’AFMPS 

www.afmps.be. La « fiche jaune papier » remplie 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 adr@afmps.be. 

Spécifiquement pour le Luxembourg : 

Les effets indésirables présumés sont à notifier au Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy - 

Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue 

du Morvan 54, 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX, Tél  : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, Fax : (+33) 3 83 

65 61 33, E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou à la Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des 

Médicaments, Allée Marconi - Villa Louvigny. L-2120 Luxembourg, Tél. : (+352) 2478 5592, Fax : (+352) 

2479 5615, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu. Lien pour le 

formulaire http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-

pharmacie-medicaments/index.html.  

Les effets indésirables liés à l’utilisation des spécialités SEGLUROMET /STEGLATRO /STEGLUJAN peuvent 

également être notifiés à pharmacovigilance.belux@merck.com.   

Demande d’informations complémentaires 

Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter par téléphone au 

+32(0)27766211 ou par e-mail via dpoc_belux@merck.com. 
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Confraternellement, 

 

Astrid Janssen  

Associate Director Drug Safety  

MSD Belgium BV/SRL 
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