
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.

iSGLT2 = inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2; CV = cardiovasculaire.
* La portée clinique comparative n’a pas été établie.

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). 

 INVOKANA®

  EST LE PREMIER
iSGLT2* INDIQUÉ : 
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RECOMMANDATIONS POSOLOGIQUES D’INVOKANA®
SELON LE DFGe AU MOMENT DE L’INSTAURATION DU TRAITEMENT

DFGe ≥ 60 mL/min/1,73 m2

100 mg une fois par jour.
La dose peut être portée à 300 mg une fois
par jour pour un meilleur contrôle de la glycémie. 

DFGe de 30 à < 60 mL/min/1,73 m2 100 mg une fois par jour.

Patient sous dialyse L’emploi est contre-indiqué.

SELON LE DFGe AU MOMENT DE L’INSTAURATION DU TRAITEMENT

La dose peut être portée à 300 mg une fois
par jour pour un meilleur contrôle de la glycémie. 

D’après la monographie d’INVOKANA® 

>>  Le traitement par INVOKANA® à 100 mg ne doit pas être instauré chez les patients qui présentent
un DFGe inférieur à 30 mL/min/1,73 m2. 

>>  L’administration d’INVOKANA® à 100 mg doit être arrêtée dès lors que le patient a recours à la dialyse. 
Veuillez consulter la monographie d’INVOKANA® pour les renseignements complets sur la posologie et l’administration.
DFGe = débit de fi ltration glomérulaire estimé.

Référence : Monographie d’INVOKANA® (canaglifl ozine), Janssen Inc., 20 mai 2020. 

Chez les patients ayant déjà commencé un traitement et présentant un DFGe inférieur
à 30 mL/min/1,73 m2 et une albuminurie supérieure à 33,9 mg/mmol, le traitement peut
être poursuivi à la dose de 100 mg une fois par jour. 


