
                

INVOKANA® est l’iSGLT2 le plus délivré lorsqu’il est 
prescrit par les néphrologues au Canada1*

Janssen Inc. est heureuse d’annoncer que...

INVOKANA® (canagliflozine) est indiqué en monothérapie comme traitement d’appoint à un régime alimentaire  
et à l’exercice physique pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2 pour 
qui la metformine ne convient pas en raison de contre-indications ou d’intolérance2. 

INVOKANA® est aussi indiqué chez les adultes atteints 
de diabète de type 2 pour améliorer le contrôle de la 
glycémie en association avec :
• la metformine
• une sulfonylurée (avec ou sans metformine)
• la pioglitazone et la metformine
• la metformine et la sitagliptine
• l’insuline (avec ou sans metformine)
lorsque les traitements énumérés ici, jumelés  

avec un régime alimentaire et l’exercice physique,  
ne permettent pas d’obtenir un contrôle adéquat  
de la glycémie2.
INVOKANA® est aussi indiqué comme traitement 
d’appoint à un régime alimentaire, à l’exercice 
physique et aux normes de soins pour réduire le risque 
d’événements cardiovasculaires indésirables majeurs 
(décès d’origine CV, IM non mortel et AVC non mortel) 
chez les adultes atteints de diabète de type 2 et d’une 
MCV établie2. 

iSGLT2 = inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2; CV = cardiovasculaire; IM = infarctus 
du myocarde; AVC = accident vasculaire cérébral; MCV = maladie cardiovasculaire.
*  D’après le nombre total d’ordonnances d’iSGLT2 délivrées par des néphrologues seulement,  

selon la base de données canadienne CompuScript d’IMS Health, juin à novembre 2019.
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INVOKANA® est aussi MAINTENANT indiqué comme traitement d’appoint 
à un régime alimentaire, à l’exercice physique et aux normes de soins pour 
réduire le risque d’insuffi  sance rénale terminale, de doublement du taux de 
créatinine sérique et de décès d’origine CV chez les adultes atteints de diabète 
de type 2 et de néphropathie diabétique avec albuminurie (> 33,9 mg/mmol)2. 

Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse 
www.janssen.com/canada/fr/products pour des renseignements importants concernant 
l’usage clinique, les contre-indications, les mises en garde et précautions importantes, 
les eff ets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et l’administration 
qui n’ont pas été abordés dans ce document.

Vous pouvez également vous procurer la monographie de produit en composant le 1-800-567-3331.
CV = cardiovasculaire.

Références : 1. Base de données canadienne CompuScript d’IMS Health, juin à novembre 2019.
2. Monographie d’INVOKANA®, Janssen Inc., 23 janvier 2020.


