Traitement du diabète de type 2
Bon Usage du Médicament
Pour traiter votre diabète et améliorer vos glycémies, votre médecin vient de vous prescrire
un médicament de la famille des INHIBITEURS du SGLT2
le ……………………………………..………
À la posologie de ………….. comprimé(s), …….….. fois par jour
(si 2 prises/j = forme combinée : donnez aussi la fiche BIGUANIDES)

Comment agit votre médicament ?
Il conduit à l’élimination d’une quantité plus importante de glucose dans les urines.

Quand prendre votre médicament ?
Si médicament à prendre 1 fois/j : Choisissez matin, midi ou soir, pendant ou en dehors des repas, puis gardez
ce moment. Si vous oubliez de le prendre, ne doublez pas la dose à la prise suivante.
Si médicament à prendre 2 fois/j : 1comprimé matin et soir, au milieu ou en fin de repas, pour une meilleure
tolérance.
Si vous oubliez de le prendre, ne doublez pas la dose à la prise suivante.

Quel délai entre le début du traitement et l’effet sur vos glycémies ?
Les glycémies peuvent s’améliorer dès les premiers jours de traitement.
Le traitement sera revu et pourra être adapté en fonction de vos résultats : carnet de surveillance glycémique et
hémoglobine glyquée = HbA1c (reflet glycémique global des 3 derniers mois).

Quels sont les effets indésirables possibles ?
Comme toujours avec un médicament, divers effets sont possibles. Mais deux effets secondaires décrits
nécessitent un échange avec votre médecin, dès la prescription :
1- Il y a un plus grand risque d’infection ou de mycose génitale (infection par un « champignon »). Ceci est
plus fréquemment chez la femme, surtout si elle présente facilement ce type d’infections.
2- Rarement, l’organisme produit de l’acétone : c’est un déchet toxique, réagir est impératif ! (voir ci-dessous)

Précautions à prendre avec ce médicament :
1- Ayez une très bonne hygiène intime. Après avoir uriné, séchez-vous bien, éventuellement utilisez une
lingette. Au premier signe anormal au niveau génital, voyez sans attendre votre médecin.
2- En cas de douleurs abdominales, nausée ou vomissement, même si votre glycémie est normale peu élevée,
contrôlez immédiatement l’acétone, par bandelette urinaire. En cas de présence d’acétone, contactez tout
de suite votre diabétologue ou votre médecin.ou
 Par ailleurs et dans tous les cas, il est important de contrôler la fonction rénale : pensez à réaliser la prise
de sang prescrite par votre médecin.
Avant de prendre un autre médicament de vous-même, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
Vous devez toujours signaler votre diabète et votre traitement à tous les professionnels de santé.

Utilisé seul ce médicament est à faible risque d’hypoglycémie

*** A retenir ***
➢ Je prends soin de mon hygiène intime, et contacte mon médecin au 1er signe génital anormal
➢ Je fais surveiller ma fonction rénale au laboratoire
➢ Je pense à rechercher l’acétone en cas de douleurs abdominales, nausées ou vomissements
➢ Vous prenez ce médicament matin et soir ? il est combiné à la Metformine, la fiche biguanides vous
concerne et est tout aussi importante.
➢ Je prends mon traitement tous les jours au moment choisi.
➢
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