
 

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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Communication directe aux professionnels de la santé 
 

Mise à jour des recommandations sur le risque d’acidocétose diabétique au 
cours du traitement par inhibiteurs du SGLT2 

(Invokana® (canagliflozine), Vokanamet® (canagliflozine/metformine), Forxiga®* 
(dapagliflozine), Xigduo®* (dapagliflozine/metformine), Jardiance® (empagliflozine), 

Synjardy®* (empagliflozine/metformine)) 

*Médicaments non disponibles sur le marché belge 
 
 
Cher Docteur, 
 
En accord 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, 
AstraZeneca AB et Boehringer Ingelheim International GmbH voudraient vous informer des dernières 
recommandations concernant le risque d’acidocétose diabétique (ACD) au cours du traitement par 
inhibiteurs du SGLT2 (canagliflozine, dapagliflozine ou empagliflozine). Cette information fait suite au 
résultat d’une évaluation par l’EMA du risque d’acidocétose diabétique au cours du traitement par 
inhibiteurs du SGLT2. 

Des cas d’acidocétose diabétique rares mais graves, pouvant parfois engager le pronostic vital ou 
entraîner la mort, ont été rapportés chez des patients traités pour un diabète de type 2 par 
inhibiteurs du SGLT2. Dans un certain nombre de ces cas rapportés, la symptomatologie était 
atypique avec une augmentation seulement modérée de la glycémie. Cette symptomatologie 
atypique d’acidocétose chez les patients diabétiques pourrait en retarder le diagnostic et le 
traitement. 

Résumé des recommandations mises à jour 
 

• Le risque d’acidocétose diabétique doit être envisagé en présence de symptômes non 
spécifiques tels que nausées, vomissements, anorexie, douleur abdominale, soif excessive, 
difficulté à respirer, confusion, fatigue inhabituelle ou somnolence. Les prescripteurs doivent 
informer leurs patients des signes et symptômes d’acidose métabolique et leur 
recommander de consulter immédiatement un médecin en cas d’apparition de tels signes et 
symptômes. 

• Chez les patients chez lesquels une ACD est suspectée ou a été diagnostiquée, le traitement 
par inhibiteurs du SGLT2 doit être immédiatement arrêté. 



• La reprise d’un traitement par inhibiteurs du SGLT2 chez les patients avec un antécédent 
d’ACD au cours d’un précédent traitement par inhibiteurs du SGLT2 n’est pas recommandée, 
à moins qu’un autre facteur déclenchant ait pu être clairement identifié et corrigé. 

• Le traitement doit être interrompu chez les patients qui sont hospitalisés pour des 
interventions chirurgicales majeures ou des maladies aiguës graves. Dans ces deux situations, 
la reprise du traitement par inhibiteurs du SGLT2 peut être envisagée après une stabilisation 
de l’état de santé du patient. 

Les informations à l’intention des professionnels de santé figurant dans le résumé des 
caractéristiques du produit (RCP) et les informations à l’intention des patients figurant dans la notice 
seront actualisées en conséquence. 
 

Informations complémentaires sur le problème de sécurité et sur les recommandations 

La majorité des cas d’acidocétose diabétique rapportés chez des patients traités par inhibiteurs du 
SGLT2 a nécessité une hospitalisation. A ce jour, la plupart de ces cas se sont produits au cours des 2 
premiers mois de traitement. Dans certains cas, juste avant l’acidocétose ou lors de la survenue de 
celle-ci, les patients avaient eu une déshydratation, un faible apport alimentaire, une perte de poids, 
une infection, une intervention chirurgicale, des vomissements, une diminution de leur dose 
d’insuline ou un contrôle insuffisant de leur diabète. Dans un certain nombre de cas, des glycémies 
atypiques modérément élevées ou inférieures à 14 mmol/l (250 mg/dl) ont été rapportées, tandis 
qu’une hypoglycémie a été rapportée dans un cas. Des cas d’acidocétose ont également été décrits 
peu de temps après l’arrêt des inhibiteurs du SGLT2. 
 
Le mécanisme sous-jacent de survenue d’une acidocétose diabétique lors de la prise des inhibiteurs 
du SGLT2 n’est pas établi. L’acidocétose diabétique se développe habituellement lorsque les taux 
d’insuline sont trop bas. L’acidocétose diabétique se manifeste plus fréquemment chez les patients 
diabétiques de type 1, et est habituellement accompagnée d’une glycémie élevée (>14 mmol/l). Les 
cas mentionnés ci-dessus concernent toutefois des patients atteints de diabète de type 2 et, dans un 
certain nombre de cas, les glycémies n’étaient que légèrement augmentées contrairement aux cas 
typiques d’acidocétose diabétique. 
 
Recommandations complémentaires : 
Avant de débuter un traitement par inhibiteurs du SGLT2, les antécédents du patient pouvant 
prédisposer à l’acidocétose, doivent être pris en considération. Ces antécédents incluent: 

• un faible capital de cellules bêta fonctionnelles (par exemple, patients atteints de diabète 
de type 2 avec un taux faible de peptide C, diabète auto-immun latent de l’adulte (LADA) 
ou patients avec un antécédent de pancréatite), 

• des affections entraînant une diminution de la prise alimentaire ou une déshydratation 
sévère, 

• une baisse brutale de l’insuline, 

• des besoins accrus en insuline en raison d’une maladie aiguë,  

• une intervention chirurgicale,  

• une consommation excessive d’alcool. 



Les inhibiteurs du SGLT2 doivent être utilisés avec prudence chez ces patients. De plus, le patient doit 
être informé des facteurs de risque mentionnés ci-dessus. 

Une proportion importante de cas concerne une utilisation en dehors des indications approuvées 
chez des patients atteints de diabète de type 1. Il est rappelé aux prescripteurs que le diabète de 
type 1 n’est pas une indication approuvée pour les inhibiteurs du SGLT2. Sur la base des données 
cliniques limitées disponibles, l’acidocétose semble fréquente chez les patients atteints de diabète de 
type 1. 
 
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 être liés à 
l’utilisation des médicaments 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 de ces médicaments peuvent également être notifiés au service de 
Pharmacovigilance des firmes concernées (voir Annexe I). 
 
Informations complémentaires  
 
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez 
contacter le département Informations Médicales des entreprises pharmaceutiques en charge 
reprises en Annexe I. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, cher Docteur, l’expression de notre considération distinguée, 
 
 
 
 

 

 

 
Dr. Gerald Panday 
Medical Director BeNeLux 
Janssen-Cilag NV 
 

Dr. An Matthys 
Medical Director BeLux 
NV AstraZeneca SA  
 

Dr. Peter Vander Eeckt 
Medical Director BeLux 
SCS Boehringer Ingelheim 
Comm.V 
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Annexe I : Liste des firmes concernées, leurs spécialités et leurs coordonnées 
 
Janssen-Cilag NV Invokana® 

Vokanamet® 
Tél: 0800 93 377 
e-mail: janssen@jacbe.jnj.com 
 

AstraZeneca AB  
 

*Forxiga® 
*Xigduo® 

Tél: +32(0)2 370 48 11 
e-mail: info.be@astrazeneca.com 
 

SCS Boehringer 
Ingelheim Comm.V 
 

Jardiance® 
*Synjardy® 

Pharmacovigilance: 
Tél : +32(0)2 773 34 38 
e-mail : pv_local_belgium@boehringer-
ingelheim.com 
 
Informations Médicales: 
Tél : +32(0)2 773 33 33 
e-mail : medinfo.belux@boehringer-
ingelheim.com 
 

*Médicaments non disponibles sur le marché belge 
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