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INFORMATIONS DESTINÉES AUX PATIENTS
PRENANT JARDIANCE® (empagliflozin)
POUR TRAITER LE DIABÈTE DE TYPE 2
Ces informations vous ont été communiquées par votre
médecin ou le personnel infirmier.

JARDIANCE est un médicament destiné à traiter le diabète de type 2 chez les adultes qui
ne sont pas parvenus à obtenir une réponse suffisante par le régime alimentaire, l’activité
physique ou d’autres médicaments.
Comment JARDIANCE agit-il ?
Dans le diabète de type 2, l’organisme accumule
du sucre excédentaire en raison de l’effet d’une
substance dans les reins appelée SGLT2.
• JARDIANCE bloque le SGLT2 de sorte que le
sucre excédentaire (en moyenne 78 grammes/
jour) soit excrété dans les urines. Cela facilite
le contrôle de la glycémie.
• Si vous avez une maladie cardiovasculaire,
JARDIANCE réduit le risque de nouveaux
événements cardiovasculaires, comme les
attaques cardiaques et l’accident vasculaire
cérébral, ainsi que le risque de décès.
• JARDIANCE peut aussi entraîner une perte
de poids (mais il ne
s’agit pas d’un
médicament destiné
à être utilisé pour la
perte de poids).
SGLT2

Dans le diabète de type 2, des
taux élevés de sucre circulent
dans le sang. JARDIANCE
bloque le SGLT2, ce qui
entraîne l’excrétion du sucre
excédentaire dans les urines.

Sans
traitement

SGLT2

Avec
JARDIANCE

Le traitement est-il associé à des effets
indésirables ?
Tous les médicaments peuvent provoquer des
effets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde. Les
réactions médicamenteuses indésirables les plus
fréquentes de JARDIANCE sont :
• Infection fongique génitale (rougeur,
démangeaisons et irritation).
• Infection des voies urinaires (brûlure au moment
d’uriner, urine trouble, fréquence urinaire accrue,
douleurs pelviennes et/ou dorsales).
Ces effets indésirables sont plus fréquents chez
les femmes et, dans la plupart des cas, sont légers
ou modérés et ne réapparaissent que rarement
après avoir été traités par un médecin.
• Une légère augmentation du besoin d’uriner est
aussi un effet indésirable fréquent de JARDIANCE.
Lisez la notice pour en savoir plus sur les effets
indésirables. Contactez systématiquement votre
médecin si vous constatez des effets indésirables
dus à votre traitement. Vous ne devez pas arrêter
de prendre JARDIANCE sans en parler au
préalable avec votre médecin.
Concernant l’hypoglycémie (taux de sucre
dans le sang anormalement bas)
JARDIANCE provoque rarement des taux de sucre
dans le sang anormalement bas, bien qu’un traitement concomitant avec d’autres antidiabétiques
(sulphonylurées ou insuline) risque de provoquer
une hypoglycémie. Si vous présentez des symptômes tels que tremblements, sueurs, troubles de
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Lisez la notice d’information du patient ou rendez-vous sur www.fass.se pour les informations complètes concernant JARDIANCE.
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l’élocution, vertiges ou maux de têtes, il peut être
utile de prendre un comprimé de dextrose, un verre
de jus de fruit ou du lait. Reposez-vous quelques
instants puis mangez quelque chose (un fruit ou un
sandwich par exemple). Contactez impérativement
votre médecin si les symptômes ne disparaissent
pas ou s’aggravent.
À propos de l’acidocétose diabétique
L’acidocétose diabétique (ACD) est une affection
grave survenue dans de rares cas durant le traitement par des inhibiteurs du SGLT2 comme
JARDIANCE. L’ACD est provoquée par du sang trop
acide (faible pH) et peut entraîner des symptômes
tels que perte de poids rapide, nausées ou vomissements, douleurs abdominales, soif excessive,
respiration rapide et profonde, confusion, fatigue
anormale, haleine fruitée, goût sucré ou métallique
dans la bouche et changement d’odeur de l’urine
ou de la transpiration.

Comment prendre JARDIANCE
•	Prenez un comprimé une fois par jour avec
ou sans nourriture.
•	Si vous oubliez de prendre un comprimé :
–P
 renez-le dès que possible si vous êtes à
12 heures ou plus de la dose suivante.
–N
 e le prenez pas si vous êtes à moins de
12 heures de la dose suivante.
–P
 renez la dose suivante à l’heure habituelle.
•	Ne prenez jamais deux comprimés pour
compenser une dose oubliée !
•	Pour vous aider à vous rappeler de prendre
votre médicament, prenez-le à la même heure
chaque jour, par exemple au moment du petit
déjeuner
ou lorsque vous vous brossez les dents.

Si vous constatez l’un de ces symptômes, contactez
immédiatement votre médecin ou l’hôpital le plus
proche, même si votre glycémie n’est pas parti
culièrement élevée. Vous pourriez avoir b
 esoin d’un
traitement en urgence et vos médicaments antidiabétiques pourraient devoir être changés.

Prenez un comprimé par jour …
… à l’horaire qui vous convient …
… avec ou sans nourriture

En cas de doute, appelez le personnel infirmier
en charge de votre diabète, votre médecin ou
le 1177.

Lisez la notice d’information du patient ou rendez-vous sur www.fass.se pour les informations complètes concernant JARDIANCE.

JARDIANCE (empagliflozin), 10 mg and 25 mg film-coated tablets. Your doctor has prescribed this medication to lower your blood sugar and to
decrease the risk of certain cardiovascular diseases. Jardiance is used to treat type 2 diabetes in adult patients (age 18 or older). Jardiance is used
if your diabetes cannot be controlled with diet and exercise, or with other anti-diabetic medications. Jardiance can be used alone if metformin
is not tolerated, or together with other drugs for treatment of diabetes. It is important that you continue with the diet and exercise program
recommended by your doctor, pharmacy staff or nurse. Do not use Jardiance if you are allergic to empagliflozin or any other ingredient contained
in this medicine. Talk to your doctor before you start taking Jardiance if you have symptoms of any of these conditions: type 1 diabetes, elevated
level of ketone bodies in the urine or blood, serious kidney problems, extremely high blood glucose levels, if you are age 75 or older, if you feel ill or
have a fever or are unable to eat or drink, if you have a serious urinary tract or kidney infection accompanied by fever. If you are age 85 or older you
should not start taking Jardiance. Always read the package insert. Boehringer Ingelheim AB. Box 47608, 117 49 Stockholm. Tel +46 (0)8-721 21 00.
This information is based on package insert 01/2018.
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 his medicinal product is subject to additional monitoring, which will make it possible to quickly identify new safety information. You can
T
help by reporting any side effects that you may experience.

