
FORXIGA Dapaglifozine
cp 10 mg

JARDIANCE Empaglifozine
cp 10 mg, cp 25 mg

Indications Chez l’adulte : 
Diabète de type 2
- en monothérapie quand la 
metformine est inappropriée 
(intolérance)
- en association à d’autres 
traitements du DT2
Insuffisance cardiaque
- traitement de l’insuffisance 
cardiaque chronique symptomatique 
à FE réduite
Maladie rénale chronique (MRC)

Chez l’adulte : 
Diabète de type 2
- en monothérapie quand la 
metformine est inappropriée 
(intolérance)
- en association à d’autres traitements 
du DT2
Insuffisance cardiaque
- traitement de l’insuffisance cardiaque 
chronique symptomatique à FE réduite

Posologie Posologie 10 mg/j Posologie 10 mg/j
Chez les DT2 avec DFG > 65 ml/min, 
nécessitant un contrôle glycémique 
plus strict, posologie pouvant être  
augmentée à 25 mg/j

Précautions
d’emploi

Ne pas initier
si DFG < 25ml/min

Efficacité glycémique réduite 
quand DFG < 45 ml/min : nécessité 
d’adaptation du traitement 
hypoglycémiant

Diabète de type 2  
- ne pas instaurer si DFG < 60 ml/min
- patient déjà sous traitement si 
DFG  entre 45 et 60/ml, continuer 
avec 10 mg/j, si DFG < 45 ml/
min, l’empaglifozine n’est pas 
recommandée
Insuffisance cardiaque (avec ou sans 
diabète)
- peut être instaurée ou poursuivie 
jusqu’à  un DFG de 20 ml/min

Prise en charge Remb Séc soc à 65 % : 
En bithérapie en association aux 
sulfamides ou à la metformine

En trithérapie 
- en association aux sulfamides 
hypoglycémiants et à la metformine
- en association à l’insuline et à la 
metformine

Patients atteints d’Insuffisance 
cardiaque chronique avec FEVG≤ 40 
% symptomatique malgré traitement 
standard optimisé
Non remb à la date du 15/11/2021 
pour le traitement de la MRC 
(demande à l’étude)

Remb Séc soc à 65 % : 
En bithérapie en association aux 
sulfamides ou à la metformine

En trithérapie 
- en association aux sulfamides 
hypoglycémiants et à la metformine
- en association à l’insuline et à la 
metformine

Non remb à la date du 18/11/2021 
pour le traitement de l’insuffisance 
cardiaque (demande en cours)

Association
à la Metformine

XIGDUO 5mg/1000mg
(empagllifozine/metformine)

SYNJARDY 5mg/1000 mg
et 12.5 mg/1000mg 
(dapaglifozine/metformine)

MÉDICAMENTS GLYCOSURIQUES : ISGLT2


