
Qtern 5 mg/10 mg comprimés pelliculés
saxagliptine/dapagliflozine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
-
-
-

Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.
Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même 
si leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires 

possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

-

Que contient ce dépliant:
1. Qu'est-ce que Qtern et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Qtern

3. Comment prendre Qtern
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver Qtern
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Qtern et dans quel cas est-il utilisé

Qtern contient les substances actives saxagliptine et dapagliflozine. Chacun appartient à un groupe de 
médicaments appelés « antidiabétiques oraux ».

-
-

Ce médicament est pris par voie orale pour le diabète.
Ce médicament est utilisé si votre diabète ne peut pas être contrôlé avec d'autres médicaments antidiabétiques oraux, 

ainsi qu'avec un régime alimentaire et de l'exercice.

Qtern est utilisé pour un type de diabète appelé « diabète sucré de type 2 » chez les patients adultes (âgés de 18 ans et plus). 
Le « diabète sucré de type 2 » est le type de diabète qui commence généralement lorsque vous êtes plus âgé. Si vous 
souffrez de diabète de type 2, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas en mesure 
d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Cela conduit à un niveau élevé de sucre dans votre sang. Les deux substances 
actives de Qtern agissent de différentes manières pour aider à contrôler le taux de sucre dans votre sang et à éliminer 
l'excès de sucre de votre corps via votre urine.

Il est important de continuer à suivre les conseils diététiques et sportifs donnés par votre médecin, pré
hoarnmpascourant alternatiftjeunskteou alorsQnttuerrsne:.

2. Ce que vous devez savoir avant de prendre Qtern

- si vous êtes allergique à la saxagliptine, à la dapagliflozine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament 

(mentionnés dans la rubrique 6).
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- si vous avez eu une réaction allergique grave à tout autre médicament similaire (par exemple, les inhibiteurs 
de la DPP-4 comme la sitagliptine, la linagliptine, l'alogliptine ou les inhibiteurs du SGLT2 comme la 
canagliflozine, l'empagliflozine) que vous prenez pour contrôler votre glycémie.

Ne prenez pas Qtern si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous. En cas de doute, parlez-en à votre médecin, 

pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre Qtern.

Avertissements et precautions
Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre Qtern et pendant le traitement :

- si vous souffrez de « diabète de type 1 » (le type qui débute généralement lorsque vous êtes jeune et que 
votre corps ne produit pas d'insuline).
si vous avez ou avez eu une maladie du pancréas. si 
vous avez une fonction rénale réduite.
si vous souffrez d'une maladie qui réduit la capacité de votre corps à combattre les infections, comme une 
maladie comme le SIDA ou des médicaments que vous pourriez prendre après une greffe d'organe. si vous 
avez un problème hépatique modéré ou grave.
si vous présentez une perte de poids rapide, des nausées ou des vomissements, des douleurs à l'estomac, une soif 
excessive, une respiration rapide et profonde, de la confusion, une somnolence ou une fatigue inhabituelle, une odeur 
sucrée dans votre haleine, un goût sucré ou métallique dans la bouche ou un autre odeur dans votre urine ou votre sueur, 
contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche. Ces symptômes pourraient être un signe d'« acidocétose 
diabétique » - un problème rare mais grave, parfois mortel, que vous pouvez contracter avec le diabète en raison de 
l'augmentation des niveaux de « corps cétoniques » dans votre urine ou votre sang, observée lors de tests. Le risque de 
développer une acidocétose diabétique peut être augmenté en cas de jeûne prolongé, de consommation excessive 
d'alcool, de déshydratation, de réductions soudaines de la dose d'insuline ou d'un besoin accru d'insuline en raison d'une 
intervention chirurgicale majeure ou d'une maladie grave.
si vous avez ou avez eu une réaction d'hypersensibilité grave ou suspectée. si vous avez 
des antécédents de maladie cardiaque grave.
si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou si vous présentez d'autres facteurs de risque de développer une insuffisance 

cardiaque, tels que des problèmes rénaux. Votre médecin vous informera des signes et des symptômes de l'insuffisance 

cardiaque. Les symptômes peuvent inclure, mais sans s'y limiter, un essoufflement croissant, une augmentation rapide du 

poids et un gonflement des pieds (œdème de la pédale). Vous devez appeler votre médecin, votre pharmacien ou votre 

infirmier/ère immédiatement si vous ressentez l'un de ces symptômes.

si vous prenez des médicaments pour abaisser votre tension artérielle (antihypertenseurs) et avez des 
antécédents d'hypotension artérielle. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Autres médicaments 
et Qtern » ci-dessous.
si votre taux de sucre dans le sang est très élevé, ce qui peut vous déshydrater (perdre trop de liquide 
corporel). Les signes possibles de déshydratation sont énumérés en haut de la rubrique 4. Prévenez votre 
médecin avant de commencer à prendre Qtern si vous présentez l'un de ces signes.
si vous avez ou développez des nausées (envie de vomir), des vomissements ou de la fièvre ou si vous ne pouvez pas manger ou 

boire. Ces conditions peuvent provoquer une déshydratation. Votre médecin peut vous demander d'arrêter de prendre Qtern 

jusqu'à ce que vous récupériez pour prévenir la déshydratation.

si vous avez souvent des infections des voies urinaires ou si vous avez une infection grave des voies urinaires, y 
compris une urosepsie ou une pyélonéphrite, qui peut provoquer de la fièvre et/ou des frissons, une sensation 
de brûlure en urinant (uriner), du sang dans les urines, des douleurs dans le dos ou de côté. Vous devez appeler 
votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère immédiatement si vous ressentez l'un de ces 
symptômes.
si vous avez 75 ans ou plus.
si vous prenez un médicament pour abaisser votre taux de sucre dans le sang, comme l'insuline ou les sulfamides 

hypoglycémiants. si vous prenez un autre médicament pour le diabète contenant de la « pioglitazone ».

si vous avez une augmentation du nombre de globules rouges dans votre sang, constatée lors de tests.

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-



Si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous (ou si vous n'êtes pas sûr), parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère 

avant de prendre Qtern.

Les lésions cutanées diabétiques (lésions cutanées telles que plaies ou ulcères) sont une complication fréquente du diabète. Des 

éruptions cutanées ont été observées avec la saxagliptine et la dapagliflozine lorsqu'elles sont administrées séparément (voir 

rubrique 4). Il vous est conseillé de suivre les recommandations de soins de la peau qui vous sont données par votre médecin ou 

votre infirmière. Contactez votre médecin si vous rencontrez des cloques sur la peau, car cela peut être le signe d'une affection 

appelée pemphigoïde bulleuse. Votre médecin peut vous demander d'arrêter Qtern.

Comme pour tous les patients diabétiques, il est important de vérifier régulièrement vos pieds et de respecter tout autre conseil 

concernant les soins des pieds donné par votre professionnel de la santé.

Parlez immédiatement à votre médecin si vous développez une combinaison de symptômes de douleur, sensibilité, 
rougeur ou gonflement des organes génitaux ou de la zone entre les organes génitaux et l'anus avec de la fièvre ou 
une sensation de malaise général. Ces symptômes pourraient être le signe d'une infection rare mais grave, voire 
mortelle, appelée fasciite nécrosante du périnée ou gangrène de Fournier qui détruit les tissus sous la peau. La 
gangrène de Fournier doit être traitée immédiatement.

Fonction rénale
Vos reins doivent être contrôlés avant de commencer à prendre ce médicament et pendant que vous prenez ce médicament.

Tests urinaires

En raison du fonctionnement de Qtern, votre urine sera testée positive pour le sucre pendant que vous prenez ce 

médicament.

Enfants et adolescents
Qtern n'est pas recommandé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, car il n'a pas été 
étudié chez ces patients.

Autres médicaments et Qtern
Informez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout 
autre médicament.

Dites surtout à votre médecin :
- si vous prenez un médicament utilisé pour augmenter la quantité d'eau que vous évacuez (diurétique). Votre 

médecin peut vous demander d'arrêter de prendre Qtern. Les signes possibles de perte excessive de liquide 
de votre corps sont énumérés en haut de la section 4.
si vous utilisez des médicaments contenant l'une des substances actives suivantes :-
- Carbamazépine, phénobarbital ou phénytoïne. Ceux-ci peuvent être utilisés pour contrôler les crises (crises) ou la 

douleur chronique.
- Dexaméthasone – un médicament stéroïde. Cela peut être utilisé pour traiter l'inflammation dans 

différentes parties du corps et organes.
- Rifampicine. Il s'agit d'un antibiotique utilisé pour traiter des infections telles que la tuberculose.
- Kétoconazole. Cela peut être utilisé pour traiter les infections fongiques.
- Diltiazem. Il s'agit d'un médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine (douleur thoracique) et abaisser la tension artérielle.

Si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous (ou si vous n'êtes pas sûr), parlez-en à votre médecin avant de prendre Qtern.

La grossesse et l'allaitement



Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez 
conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Qtern n'est pas recommandé pendant la 
grossesse et votre médecin vous demandera d'arrêter de prendre ce médicament si vous tombez enceinte. Discutez 
avec votre médecin de la meilleure façon de contrôler votre glycémie pendant votre grossesse.

Vous ne devez pas utiliser Qtern si vous allaitez. On ne sait pas si ce médicament passe dans le lait maternel 
humain. Avant de prendre ce médicament, parlez-en à votre médecin si vous souhaitez allaiter ou si vous 
allaitez.

Conduire et utiliser des machines
Qtern ne devrait pas affecter votre capacité à conduire une voiture ou à utiliser des outils ou des machines. Si vous vous sentez étourdi 

pendant que vous prenez Qtern, ne conduisez pas et n'utilisez pas d'outils ou de machines. La prise de ce médicament peut entraîner une 

baisse trop importante du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie), ce qui peut entraîner des symptômes tels que tremblements, 

transpiration et modification de la vision, et peut affecter votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Qtern contient du lactose
Qtern contient du lactose (sucre du lait). Si votre médecin vous a informé(e) d'une 
intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Teneur en sodium
Qtern contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Qtern

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Vérifiez auprès de votre médecin, 

pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.

Combien prendre
La dose recommandée est d'un comprimé par jour.-

Prendre ce médicament
-
-
-

Avalez le comprimé entier avec un demi-verre d'eau. Vous 
pouvez prendre votre comprimé avec ou sans nourriture.
Vous pouvez prendre le comprimé à tout moment de la journée. Cependant, essayez de le prendre à la même heure 

chaque jour. Cela vous aidera à vous rappeler de le prendre.

Votre médecin peut vous prescrire d'autres médicaments pour réduire la quantité de sucre dans votre sang. N'oubliez pas de 

prendre d'autres médicaments que votre médecin vous a prescrits. Cela vous aidera à obtenir les meilleurs résultats pour 

votre santé.

Régime et exercice
Pour contrôler votre diabète, vous devez continuer à suivre un régime et à faire de l'exercice, même lorsque vous prenez 
ce médicament. Il est donc important de continuer à suivre les conseils concernant l'alimentation et l'exercice de votre 
médecin, pharmacien ou infirmier/ère. En particulier, si vous suivez un régime de contrôle du poids pour diabétique, 
continuez à le suivre pendant que vous prenez Qtern.



Si vous avez pris plus de Qtern que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de comprimés de Qtern que vous n'auriez dû, parlez-en à un médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital. 

Emportez la boîte de médicaments avec vous.

Si vous oubliez de prendre Qtern
Que faire si vous oubliez de prendre un comprimé.

- Si moins de 12 heures se sont écoulées depuis que vous auriez dû prendre votre dose, prenez une dose de Qtern dès 

que vous vous en souvenez. Prenez ensuite votre dose suivante à l'heure habituelle.

Si plus de 12 heures se sont écoulées depuis que vous auriez dû prendre votre dose, sautez la dose oubliée. 
Prenez ensuite votre dose suivante à l'heure habituelle.
Ne prenez pas une double dose de Qtern pour compenser une dose oubliée.

-

-

Si vous arrêtez de prendre Qtern

N'arrêtez pas de prendre Qtern sans en parler d'abord à votre médecin. Votre glycémie peut augmenter 
sans ce médicament.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin, pharmacien ou infirmier/
ère.

4. Les effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Certains symptômes nécessitent une attention médicale immédiate :

Arrêtez de prendre Qtern et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables graves 

suivants :

- Symptômes d'une réaction allergique grave rarement observés (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000), 
pouvant inclure :

- Éruption
- Plaques rouges surélevées sur votre peau (urticaire)
- Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge pouvant entraîner des difficultés respiratoires ou

avaler.
Votre médecin peut vous prescrire un médicament pour traiter votre réaction allergique et un médicament différent pour 

votre diabète.

- Pancréatite, observés peu fréquemment (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : douleur intense et 
persistante dans l'abdomen (région de l'estomac) pouvant atteindre le dos, ainsi que nausées et 
vomissements, car cela pourrait être le signe d'une inflammation du pancréas .

- Déshydratation, (perte de trop de liquide de votre corps), peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 
personne sur 100).
Ce sont des signes de déshydratation :

- bouche très sèche ou collante, sensation de grande soif
- sensation de somnolence ou de fatigue

- passant peu ou pas d'eau (urine)
- rythme cardiaque rapide.

-Infection urinaire, fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10).



Ce sont les signes d'une infection grave des voies urinaires :
- fièvre et/ou frissons
- sensation de brûlure en urinant (uriner)
- douleur dans le dos ou sur le côté.

Bien que cela soit rare, si vous voyez du sang dans vos urines, informez-en immédiatement votre médecin.

- Faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie), observé très fréquemment (peut affecter plus de 1 personne sur 10) en 

cas d'utilisation avec d'autres médicaments contre le diabète connus pour provoquer une hypoglycémie.

Voici les signes d'un faible taux de sucre dans le sang :

- tremblements, transpiration, sensation d'anxiété, rythme cardiaque rapide

- sensation de faim, maux de tête, modification de la vision

- un changement d'humeur ou une sensation de confusion.

Votre médecin vous expliquera comment traiter l'hypoglycémie et ce qu'il faut faire si vous présentez l'un des signes 
ci-dessus.

- Acidocétose diabétique, vu rarement (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)
Ce sont les signes d'une acidocétose diabétique (voir également rubrique 2 Avertissements et précautions) :

- augmentation des taux de « corps cétoniques » dans votre urine ou votre sang

- perte de poids rapide
- se sentir malade ou être malade

- Douleur d'estomac

- soif excessive
- respiration rapide et profonde

- confusion
- somnolence ou fatigue inhabituelle
- une odeur sucrée dans votre haleine, un goût sucré ou métallique dans la bouche ou une odeur différente de votre urine 

ou de votre sueur.

Cela peut se produire quel que soit le niveau de glucose dans le sang. Votre médecin peut décider d'arrêter 
temporairement ou définitivement votre traitement par Qtern.

- Fasciite nécrosante du périnéeou la gangrène de Fournier, une infection grave des tissus mous des organes 
génitaux ou de la zone située entre les organes génitaux et l'anus, observée très rarement (peut affecter jusqu'à 1 
personne sur 10 000).

Arrêtez de prendre Qtern et consultez immédiatement un médecin ou une infirmière si vous remarquez l'un des effets indésirables 

graves ci-dessus.

Autres effets indésirables lors de la prise de Qtern seul ou en association avec la 
metformine :
- infection génitale (muguet) de votre pénis ou de votre vagin (les signes peuvent inclure une irritation, des démangeaisons, un 

écoulement ou une odeur inhabituelle)

-
-
-
-
-
-
-
-

mal au dos
uriner plus que d'habitude ou besoin d'uriner plus souvent modifications de la quantité 
de cholestérol ou de graisses dans votre sang (indiquées par des tests) augmentation de 
la quantité de globules rouges dans votre sang (indiquée par des tests) diminution de la 
créatinine clairance rénale (montrée dans les tests)
vertiges
fatigue
maux d'estomac



-
-
-

douleurs articulaires intenses (arthralgie) infection de la 

partie supérieure de la poitrine ou des poumons

infection des sinus avec une sensation de douleur et de plénitude derrière les joues et les yeux 
(sinusite)
inflammation du nez ou de la gorge (rhinopharyngite) (les signes peuvent inclure un rhume ou un mal de 
gorge) maux d'estomac et indigestion (dyspepsie)
nausée
diarrhée
inflammation de l'estomac ou de l'intestin généralement causée par une infection (gastro-entérite) maux 

de tête, douleurs musculaires (myalgies)

vomissements, inflammation de l'estomac (gastrite)
changements dans les tests de laboratoire (par exemple diminution de la clairance rénale de la créatinine ou 

augmentation de l'hématocrite)

éruption.

-
-
-
-
-
-
-
-

-

Rare
-
-
-
-
-
-

la soif
constipation
se réveiller du sommeil la nuit pour uriner 
bouche sèche
poids diminué
augmentations de la créatinine ou de l'urée (montrées dans les tests sanguins de laboratoire)

-
-
-
-
-
-

diminution de la fonction rénale
éruption cutanée pouvant inclure des bosses surélevées, une irritation de la peau ou des démangeaisons 
désagréables difficultés à obtenir ou à maintenir une érection (dysfonction érectile)
infection fongique
réactions d'hypersensibilité
démangeaisons dans la région génitale (prurit génital ou prurit vulvo-vaginal) ou inconfort en 
urinant.

Fréquence indéterminée (la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles)
- formation de cloques sur la peau (pemphigoïde bulleuse)

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous les effets 

secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets indésirables directement via le 

Yellow Card Scheme : Site Internet :www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez la carte jaune MHRA dans Google Play ou Apple 

App Store. En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver Qtern

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la plaquette et la boîte après « EXP ». 
La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.



Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien 
comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures aideront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Qtern
-
-

Les substances actives sont la saxagliptine et la dapagliflozine.
Chaque comprimé contient du chlorhydrate de saxagliptine équivalant à 5 mg de saxagliptine et du 
monohydrate de propanediol de dapagliflozine équivalant à 10 mg de dapagliflozine.

- Les autres ingrédients sont :
- noyau du comprimé : cellulose microcristalline (E460i), croscarmellose sodique (E468) (voir rubrique 2 

« Teneur en sodium »), lactose anhydre (voir rubrique 2 « Qtern contient du lactose »), stéarate de 
magnésium (E470b), silice de type dentaire (E551) .

- pelliculage : alcool polyvinylique (E1203), macrogol 3350, dioxyde de titane (E171), talc (E553b), 
oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172).

- encre d'impression : gomme laque, laque d'aluminium carmin d'indigo (E132).

Qu'est-ce que Qtern et contenu de l'emballage extérieur
Les comprimés pelliculés de Qtern 5 mg/10 mg sont des comprimés pelliculés brun clair à brun, biconvexes, ronds, 
portant l'inscription « 5/10 » imprimée sur une face et « 1122 » imprimée sur l'autre face, à l'encre bleue.

Les comprimés de Qtern 5 mg/10 mg sont disponibles sous plaquettes thermoformées en aluminium dans des boîtes de 14, 28 ou 98 

comprimés pelliculés sous plaquettes calendaires et de 30 comprimés pelliculés sous plaquette thermoformée.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.
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Autres sources d'informations

Pour écouter ou demander une copie de cette brochure en braille, gros caractères ou 
audio, veuillez appeler gratuitement :

0800 198 5000

Soyez prêt à donner les informations suivantes :

Nom du produit
Qtern 5mg/10mg comprimés pelliculés

Numéro de réference
17901/0339

Il s'agit d'un service fourni par l'Institut national royal des aveugles.


