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RECOMMANDATION FINALE DU CCEM 

 
 

SAXAGLIPTINE 

(Onglyza — Bristol-Myers Squibb Canada et AstraZeneca Canada) 

Indication : diabète de type 2 

 
Recommandation : Le Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) 
recommande l’inscription de la saxagliptine aux listes de médicaments pourvu que le critère 
clinique et la condition ci-dessous soient satisfaits. 
 
Critère clinique : 

 Association à la metformine et à une sulfonylurée quand l’association de la metformine à 
une sulfonylurée ne produit pas un équilibre glycémique satisfaisant chez les patients qui ne 
peuvent recevoir l’insuline. 

 
Condition : 

 Les couts de la saxagliptine pour les régimes d’assurance médicaments ne doivent pas 
dépasser ceux des autres inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4). 

 
Motifs de la recommandation : 
1. Au cours d’un essai clinique comparatif et randomisé (ECR) à double insu mené auprès de 

patients chez qui l’association de la metformine à une sulfonylurée ne produisait pas un 
équilibre glycémique satisfaisant, l’ajout de la saxagliptine a produit une réduction plus 
importante, et de façon statistiquement significative, du taux d’hémoglobine A1c (HbA1c) que 
l’ajout d’un placébo. 

2. Au prix proposé, le cout quotidien de la saxagliptine (vvvvv $; 5 mg) est inférieur à celui de 
la sitagliptine (2,95 $; 100 mg) et supérieur ou égal à celui de la linagliptine (2,25 $ à 2,55 $; 
5 mg). 

 
Contexte : 
La saxagliptine est un antihyperglycémiant oral de la classe des inhibiteurs de la DPP-4. Elle 
est indiquée chez les patients atteints de diabète de type 2 pour améliorer l’équilibre glycémique 
dans les situations suivantes : 

 en association à la metformine lorsqu’un régime alimentaire, l’exercice et la metformine 
seule ne permettent pas d’équilibrer la glycémie de manière satisfaisante 

 en association à une sulfonylurée lorsqu’un régime alimentaire, l’exercice et une 
sulfonylurée seule ne permettent pas d’équilibrer la glycémie de manière satisfaisante 

 



 
 

 
Programme commun d’évaluation des médicaments  

Réunion du CCEM – 16 octobre 2013   
Avis de recommandation finale du CCEM – 15 novembre 2013 Page 2 sur 6 
© ACMTS, 2013  

 

 en association à l’insuline prémélangée ou à l’insuline à action prolongée/intermédiaire 
(avec ou sans metformine) lorsqu’un régime alimentaire, l’exercice et l’insuline prémélangée 
ou l’insuline à action prolongée/intermédiaire (avec ou sans metformine) seule ne 
permettent pas d’équilibrer la glycémie de manière satisfaisante 

 en association à la metformine et à une sulfonylurée lorsque le traitement par ces deux 
substances, un régime alimentaire et l’exercice ne permettent pas d’équilibrer la glycémie 
de manière satisfaisante. 

 
La dose recommandée de saxagliptine est de 5 mg une fois par jour chez la plupart des 
patients et de 2,5 mg une fois par jour chez les patients qui présentent une insuffisance rénale 
modérée ou grave (clairance de la créatinine ≤ 50 mL/min). 
 
Synthèse des constatations du CCEM : 
Le CCEM a examiné les renseignements suivants, préparés par le Programme commun 
d’évaluation des médicaments (PCEM) : un examen méthodique des ECR sur l’association de 
la saxagliptine à la metformine et à une sulfonylurée et une critique de l’évaluation 
pharmacoéconomique du fabricant. Le PCEM a invité les groupes de patients à faire des 
observations, mais n’en a pas reçues. Le CCEM a aussi examiné les résultats de l’étude 
SAVOR-TIMI (pour Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients with 
Diabetes Mellitus — Thrombolysis in Myocardial Infarction) 53. Le compte rendu de l’étude 
SAVOR-TIMI a été publié après que le PCEM eut terminé sa recherche documentaire, mais les 
principaux résultats de cette étude en ce qui concerne l’efficacité et l’innocuité ont été 
incorporés à la version définitive du rapport clinique du PCEM et les membres du CCEM en ont 
discuté. 
 
Essais cliniques 
L’examen méthodique du PCEM a porté sur un ECR (étude 6) sur l’utilisation de la saxagliptine 
chez des patients chez qui l’association de la metformine à une sulfonylurée ne procurait pas un 
équilibre glycémique satisfaisant. L’étude 6 est un ECR de 24 semaines multicentrique, à 
double insu et contrôlé par placébo mené auprès de 257 patients. Le principal critère 
d’évaluation de l’efficacité était la comparaison entre la saxagliptine (5 mg une fois par jour) et 
le placébo, dans les deux cas en association avec la metformine et une sulfonylurée, du point 
de vue de la différence des taux d’HbA1c entre le début de l’étude et la 24e semaine. 
 
Critères d’évaluation 
Les critères d’évaluation ont été définis au préalable dans le protocole de l’examen méthodique 
du PCEM. Parmi ces critères, le CCEM s’est penché sur les suivants : 

 complications macrovasculaires liées au diabète 

 équilibre glycémique selon le taux d’HbA1c et la glycémie à jeun 

 changements du poids corporel 

 hypoglycémie, soit événements majeurs, mineurs et évocateurs 

 hospitalisations en raison d’une insuffisance cardiaque 

 effets indésirables graves, ensemble des effets indésirables et cas d’abandon du traitement 
en raison des effets indésirables 

 qualité de vie liée à la santé selon le questionnaire EQ-5D et l’échelle EQ-VAS. 
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Le principal critère d’évaluation de l’efficacité de l’étude 6 était la différence entre la saxagliptine 
(5 mg) et le placébo pour ce qui est du changement des taux d’HbA1c entre le début de l’étude 
et la 24e semaine. 
 
Résultats 

 
Efficacité 

 Il y a eu une différence statistiquement significative en faveur de la saxagliptine par rapport 
au placébo pour ce qui est du changement par rapport au début de l’étude des taux d’HbA1c 
(différence moyenne ajustée [intervalle de confiance (IC) de 95 %] = –0,66 % [–0,86 % à     
–0,47 %]; p < 0,0001). Dans les sous-groupes formés en fonction de l’âge, de la race et du 
sexe, les résultats ont été semblables à ceux obtenus chez l’ensemble des sujets. 

 Une plus forte proportion des patients traités par la saxagliptine que de ceux du groupe 
placébo ont obtenu un taux d’HbA1c inférieur à 7 % (30,7 % contre 9,4 %; rapport des cotes 
ajusté : 9,01 [IC de 95 % : 3,85 à 21,05]). 

 Les changements par rapport au début de l’étude pour ce qui est des résultats du 
questionnaire EQ-5D ont été semblables dans le groupe traité par la saxagliptine et dans le 
groupe placébo. 

 Après 24 semaines, les changements moyens du poids corporel par rapport au début de 
l’étude étaient de 0,2 kg dans le groupe traité par la saxagliptine et de –0,6 kg dans le 
groupe placébo (différence moyenne selon le calcul du PCEM [IC de 95 %] = 0,8 kg [0,3 kg 
à 1,3 kg]). 
 

Effets néfastes (innocuité et tolérabilité) 

 Une plus faible proportion des patients traités par la saxagliptine que de ceux du groupe 
placébo ont présenté au moins un effet indésirable pendant la période de traitement (63 % 
contre 72 %). 

 Des effets indésirables graves ont été signalés chez trois patients (2,3 %) traités par la 
saxagliptine et sept patients (5,5 %) du groupe placébo. 

 Un patient (0,8 %) traité par la saxagliptine et trois patients (2,3 %) du groupe placébo ont 
abandonné le traitement en raison des effets indésirables. 

 Treize patients (10,1 %) traités par la saxagliptine ont présenté au total 19 événements 
hypoglycémiques et huit patients (6,3 %) du groupe placébo ont présenté au total 
16 événements hypoglycémiques. Il n’y a pas eu de cas d’événement hypoglycémique 
majeur. 

 

Études supplémentaires 
L’étude SAVOR-TIMI 53 est un important ECR de phase IV contrôlé par placébo ayant été 
mené auprès de 16 492 patients atteints de diabète de type 2 chez qui il y avait une maladie 
cardiovasculaire ou plusieurs facteurs de risque de maladie cardiovasculaire. Les patients ont 
été répartis au hasard dans un rapport de 1:1 pour recevoir la saxagliptine ou le placébo, mais 
les investigateurs pouvaient à leur discrétion modifier le traitement par les autres médicaments 
que prenaient les sujets, y compris les antihyperglycémiants. Au début de l’étude, les patients 
inscrits recevaient le traitement antihyperglycémiant suivant : aucun médicament (5,4 %), un 
antihyperglycémiant oral (25,0 %), deux antihyperglycémiants oraux ou plus (27,7 %) et/ou 
l’insuline (40,9 %). La durée médiane du suivi a été de 2,1 ans. Voici les principaux résultats de 
l’étude en ce qui concerne l’innocuité et l’efficacité : 
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 La saxagliptine n’a pas été inférieure au placébo (p < 0,001), mais n’a pas non plus été 
supérieure au placébo (p = 0,99) pour ce qui est du principal critère d’évaluation composite 
comprenant décès d’origine cardiovasculaire, infarctus du myocarde non mortel ou accident 
ischémique cérébral non mortel (rapport des risques instantanés [RRI] : 1,00; IC de 
95 % : 0,89 à 1,12). 

 Il y a eu plus d’hospitalisations en raison d’une insuffisance cardiaque dans le groupe traité 
par la saxagliptine que dans le groupe placébo (3,5 % contre 2,8 %; RRI : 1,27; IC de 
95 % : 1,07 à 1,51; p = 0,007). 

 Le taux d’HbA1c était plus bas, et de façon statistiquement significative, dans le groupe traité 
par la saxagliptine que dans le groupe placébo après un an (7,6 % contre 7,9 %), après 
deux ans (7,5 % contre 7,8 %) et à la fin du traitement (7,7 % contre 7,9 %) (p < 0,001 dans 
les trois cas). 

 On a signalé une pancréatite aigüe chez 0,3 % des patients traités par la saxagliptine et 
0,2 % de ceux du groupe placébo (p = 0,77) et une pancréatite chronique chez 0,02 % des 
patients traités par la saxagliptine et 0,07 % de ceux du groupe placébo (p = 0,18). 

 
Cout et rentabilité 
Le fabricant a présenté une analyse de minimisation des couts comparant la saxagliptine à la 
sitagliptine et à la linagliptine chez des patients atteints de diabète de type 2 devant recevoir un 
traitement antidiabétique de troisième intention. Les données sur l’efficacité justifiant l’utilisation 
d’une analyse de minimisation des couts venaient d’une comparaison indirecte entre la 
saxagliptine, la sitagliptine et la linagliptine du poids de vue de la maitrise des taux d’HbA1c. 
Comme la saxagliptine, la sitagliptine et la linagliptine sont des médicaments de la même 
classe, le fabricant a supposé que les autres aspects de la prise en charge des patients étaient 
équivalents (soit la fidélité au traitement, les effets indésirables et l’abandon du traitement) avec 
les trois médicaments et n’a tenu compte que du cout des médicaments. L’analyse de 
minimisation des couts du fabricant était limitée en raison de l’absence de données probantes 
provenant d’ECR ayant comparé directement les médicaments. Le cout quotidien de la 
saxagliptine (vvvvv $; 5 mg) est inférieur à celui de la sitagliptine (2,95 $; 100 mg), mais 
supérieur ou égal à celui de la linagliptine (2,25 $ à 2,55 $; 5 mg). 

 
Autres sujets de discussion : 
Le CCEM a fait les observations ci-dessous. 

 Pour ce qui est des critères d’évaluation de l’innocuité prédéfinis de l’étude SAVOR-TIMI, le 
CCEM a fait remarquer que le principal objectif avait été atteint, la saxagliptine n’ayant pas 
été inférieure au placébo pour ce qui est du critère d’évaluation composite comprenant 
décès d’origine cardiovasculaire, infarctus du myocarde non mortel ou accident ischémique 
cérébral non mortel. Le CCEM a toutefois souligné qu’il y avait eu plus d’hospitalisations en 
raison d’une insuffisance cardiaque dans le groupe traité par la saxagliptine que dans le 
groupe placébo (3,5 % contre 2,8 %; RRI : 1,27; IC de 95 % : 1,07 à 1,51; p = 0,007) et que 
la plus récente version de la monographie de la saxagliptine (30 avril 2013) contient une 
mise en garde selon laquelle l’utilisation de la saxagliptine chez les patients atteints 
d’insuffisance cardiaque n’est pas recommandée en raison du manque de données chez 
ces patients. 
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 Pour ce qui est des critères d’évaluation de l’efficacité prédéfinis de l’étude SAVOR-TIMI, le 
CCEM a fait remarquer que la saxagliptine ne s’était pas révélée supérieure au placébo 
pour ce qui est du critère d’évaluation composite comprenant décès d’origine 
cardiovasculaire, infarctus du myocarde non mortel ou accident ischémique cérébral non 
mortel. On a jugé que la portée clinique de cette constatation était incertaine, parce que les 
investigateurs pouvaient, au cours de l’étude, modifier le traitement contre le diabète et les 
maladies cardiovasculaires chez les sujets. 

 Le fabricant a demandé que la saxagliptine soit remboursée de la même façon que la 
sitagliptine et la linagliptine. 

 Selon les recommandations formulées par le CCEM en 2013, l’insuline neutre protamine 
Hagedorn (NPH) est le médicament de prédilection quand l’association de la metformine à 
une sulfonylurée ne produit pas un équilibre glycémique satisfaisant. Quand un patient ne 
peut utiliser l’insuline en troisième intention, le CCEM recommande l’ajout d’un inhibiteur de 
la DPP-4 à l’association metformine-sulfonylurée. 

 L’étude 6 n’avait pas le plan voulu pour examiner les effets de la saxagliptine sur les 
complications microvasculaires ou macrovasculaires et le lien entre le taux d’HbA1c et les 
résultats vasculaires est incertain. 

 
Lacunes de la recherche : 
Le CCEM a souligné des manquements entourant les éléments suivants : 

 Au cours de l’étude SAVOR-TIMI, il y a eu plus hospitalisations en raison d’une insuffisance 
cardiaque dans le groupe traité par la saxagliptine que dans le groupe placébo. Il faudra que 
d’autres études soient menées pour confirmer le risque, en estimer l’importance et cerner 
les caractéristiques du patient qui sont associées à la hausse du risque. 

 On a besoin de comparaisons directes et indirectes entre la saxagliptine et d’autres 
antihyperglycémiants pour déterminer leur efficacité relative pour la prévention des 
complications macrovasculaires et microvasculaires liées au diabète. 

 
Membres du CCEM 
Dr Robert Peterson (président), Dre Lindsay Nicolle (vice-présidente), Dr Ahmed Bayoumi,  
Dr Bruce Carleton, Mme Cate Dobhran, M. Frank Gavin, Dr John Hawboldt, Dr Peter Jamieson, 
Dr Kerry Mansell, Dr Irvin Mayers, Dre Yvonne Shevchuk, Dr James Silvius et Dr Adil Virani 
 
Réunion du 16 octobre 2013 
 
Absences : 

Aucune 
 
Conflits d’intérêts : 

Aucun 
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À propos du présent document : 
Le CCEM formule des recommandations ou des conseils sur le contenu de la liste des 
médicaments assurés à l’intention des régimes d’assurance médicaments publics adhérant au 
PCEM. 
 
Dans ses examens clinique et pharmacoéconomique, le PCEM tient compte de l’information 
publiée ou inédite disponible au moment où le CCEM formule sa recommandation ou ses 
conseils. Le PCEM, dans ses examens, et le CCEM, dans ses délibérations, prennent en 
considération les observations transmises par des groupes de patients canadiens.   
 
Le fabricant du médicament a pris connaissance du présent document et il a demandé à ce que 
certains renseignements demeurent confidentiels conformément aux CDR Confidentiality 
Guidelines. 
  
La recommandation ou les conseils du CCEM ne viennent pas se substituer au médecin qui 
soigne le patient, ni à un avis professionnel en bonne et due forme.  
 
L’ACMTS n’est pas légalement responsable des dommages ou préjudices qui pourraient 
découler de l’utilisation, à bon ou à mauvais escient, de l’information, implicite ou explicite, 
présentée ici. 
 
Les énoncés, les conclusions et les points de vue exprimés ici ne représentent pas forcément 
l’opinion de Santé Canada, du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou 
territorial du pays, ou du fabricant du médicament. 
 

 


