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Médicament  dapagliflozine (Forxiga) 

Indication 

Dans le traitement du diabète de type 2 pour améliorer la maitrise 
glycémique en association avec : 
 La metformine lorsque la pharmacothérapie couplée au régime 

alimentaire et à l’exercice physique ne parvient pas à rétablir 
l’équilibre glycémique. 

 Une sulfonylurée lorsque la pharmacothérapie couplée au régime 
alimentaire et à l’exercice physique ne parvient pas à rétablir 
l’équilibre glycémique. 

 L’insuline (seule ou avec la metformine) lorsque la 
pharmacothérapie couplée au régime alimentaire et à l’exercice 
physique ne parvient pas à rétablir l’équilibre glycémique.  

 

Demande d’inscription 

Dans le traitement du diabète de type 2 pour améliorer la maitrise de la 
glycémie comme suit : 
 En association avec la metformine lorsque celle-ci maitrise mal la 

glycémie, que la sulfonylurée est contrindiquée, n’est pas tolérée ou 
est inefficace et que l’insuline est impensable. 

 En association avec une sulfonylurée lorsque celle-ci maitrise mal la 
glycémie, que la metformine est contrindiquée, n’est pas tolérée ou 
est inefficace et que l’insuline n’est pas une option. 

 En association avec l’insuline (seule ou avec la metformine), lorsque 
l’insulinothérapie (seule ou couplée à la metformine) maitrise mal la 
glycémie et que la sulfonylurée est contrindiquée, n’est pas tolérée 
ou est inefficace.  

Forme pharmaceutique Comprimés oraux de 5 mg et de 10 mg 

Date de l’avis de 
conformité 

12-12-2014 

Fabricant AstraZeneca Canada inc.  

 

Programme commun d'évaluation  
des médicaments — Sommaire 

 



 
Le présent sommaire découle de rapports préparés par l’Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (ACMTS). Par l’entremise de son Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM), l’ACMTS 
procède à l’examen de premières ou nouvelles présentations de médicaments et de demandes de conseils, et 
formule des recommandations relatives à la liste des médicaments assurés à l’intention de tous les régimes 
d’assurance médicaments publics fédéraux, provinciaux et territoriaux, hormis celui du Québec. 

Les rapports à l’origine de ce sommaire renferment des examens cliniques et pharmacoéconomiques d’un 
médicament, fondés sur des données probantes retrouvées dans de la documentation publiée ou non publiée, 
dont des présentations de fabricants, des recherches documentaires systématiques et des présentations de 
groupes de patients. En vertu du Point sur le PCEM — numéro 87, les fabricants peuvent demander que 
l’information confidentielle soit caviardée dans les rapports d’examen clinique et pharmacoéconomique du PCEM. 

L’information présentée dans le présent sommaire et les rapports connexes a pour but d’éclairer la prise de 
décisions des patients, des professionnels de la santé, des dirigeants de systèmes de santé, des décideurs et des 
responsables de politiques du secteur de la santé au Canada afin d’améliorer la qualité des services de santé. Cette 
information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge d’un patient 
en particulier, du jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en 
bonne et due forme d’un médecin. Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à 
l’exhaustivité et à l’actualité du contenu à la date de parution, elle décline toute responsabilité à cet égard. 
L’ACMTS ne saurait être tenue responsable de la qualité, l’actualité, le bienfondé, l’exactitude ou le caractère 
raisonnable de tout énoncé, renseignement ou conclusion figurant dans la documentation de référence. Elle ne 
saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des 
préjudices découlant de l’usage ou du mésusage de l’information contenue ou sous-entendue dans le présent 
sommaire, les rapports desquels il est tiré, ou la documentation de source. 

Ce document est destiné à un usage dans le contexte du système de santé canadien. Les autres systèmes de soins 
de santé sont différents; les problèmes ou les renseignements relatifs au sujet faisant l’objet de ce document 
peuvent varier dans d’autres instances administratives; tout usage (ou mésusage) de ce document en dehors du 
Canada se fait au propre risque de l’utilisateur. Les modalités d’utilisation et toute question ou cas de toute nature 
résultant du contenu ou de l’utilisation (malveillante ou non) de ce document seront régies par et interprétées 
selon les lois de la province de l’Ontario et les lois canadiennes applicables. Tout litige découlant des présentes 
modalités sera tranché exclusivement par une cour relevant de la compétence de la province de l’Ontario. 

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu final de ce document. Les énoncés et 
conclusions qui y apparaissent reflètent l’opinion de l’ACMTS, et non celle de ses comités consultatifs et 
examinateurs. Les énoncés, les conclusions et les points de vue exprimés dans le présent sommaire ou les rapports 
connexes ne représentent pas forcément l’opinion de Santé Canada, du gouvernement fédéral, d’un 
gouvernement provincial ou territorial du Canada. La production de ce document a été rendue possible grâce à 
l’apport financier de Santé Canada et des gouvernements d’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du 
Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Écosse, du 
Nunavut, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Yukon. 

Vous pouvez utiliser, télécharger ou imprimer ce document à des fins personnelles non commerciales ou à des fins 
de recherche et d’étude privées uniquement, pourvu qu’il ne soit pas modifié et que l’ACMTS soit dument 
mentionnée. Il vous est autrement interdit de copier, de reproduire, de modifier, de traduire, de télécharger, 
d’enregistrer électroniquement, de publier à nouveau ou de redistribuer tout contenu de ce document de quelque 
façon ou par quelque moyen que ce soit, sans avoir obtenu le consentement écrit exprès de l’ACMTS. 

Pour toute demande concernant cet avis ou toute autre question de nature légale relative aux services de 
l’ACMTS, veuillez communiquer avec la vice-présidence des services généraux de l’ACMTS à 
corporateservices@cadth.ca. 

http://www.cadth.ca/fr/products/cdr/cdr-update/cdr-update-87
mailto:corporateservices@cadth.ca


SOMMAIRE 

Introduction 
Le diabète est une maladie métabolique caractérisée par l’élévation persistante de la glycémie 
(hyperglycémie). Cette élévation tenace de la glycémie causera à terme des lésions microvasculaires 
(rétinopathie, néphropathie, neuropathie) et macrovasculaires (maladie vasculaire périphérique, 
maladie cardiovasculaire). Il y a deux grandes formes de diabète, le diabète insulinodépendant ou de 
type 1 qui résulte d’une incapacité des cellules bêta du pancréas à sécréter une quantité suffisante 
d’insuline et le diabète de type 2 qui comporte d’emblée une résistance périphérique à l’action de 
l’insuline. La dapagliflozine est un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2); en 
inhibant ce transporteur au rein, le médicament augmente l’excrétion de glucose et ainsi exerce un effet 
antihyperglycémiant. Il occasionne également une perte de poids secondaire à la diminution de 
l’absorption de glucose et une baisse de la pression artérielle. 
 

Indication à l’étude 

Dans le traitement du diabète de type 2 pour améliorer la maitrise de la glycémie en association avec : 
 La metformine lorsque la pharmacothérapie, le régime alimentaire et l’exercice physique ne parviennent pas 

à rétablir l’équilibre glycémique. 
 Une sulfonylurée lorsque la pharmacothérapie, le régime alimentaire et l’exercice physique ne parviennent 

pas à rétablir l’équilibre glycémique. 
 L’insuline (seule ou combinée à la metformine) lorsque la pharmacothérapie, le régime alimentaire et 

l’exercice physique ne parviennent pas à rétablir l’équilibre glycémique.  

Critères d’inscription demandés par le promoteur 

Dans le traitement du diabète de type 2 pour améliorer la maitrise de la glycémie comme suit : 
 En association avec la metformine lorsque celle-ci maitrise mal la glycémie, que la sulfonylurée est 

contrindiquée, n’est pas tolérée ou est inefficace et que l’insuline est impensable. 
 En association avec une sulfonylurée lorsque celle-ci maitrise mal la glycémie, que la metformine est 

contrindiquée, n’est pas tolérée ou est inefficace et que l’insuline n’est pas une option. 

 En association avec l’insuline (seule ou avec la metformine), lorsque l’insulinothérapie (seule ou couplée 
à la metformine) maitrise mal la glycémie et que la sulfonylurée est contrindiquée, n’est pas tolérée ou 
est inefficace. 

 
Le présent sommaire reprend l’essentiel de l’examen méthodique entrepris pour évaluer les effets 
bénéfiques et les effets néfastes de la dapagliflozine dans le traitement du diabète de type 2 chez 
l’adulte dont la glycémie est mal maitrisée par la metformine, une sulfonylurée ou l’insulinothérapie 
(seule ou combinée à la metformine). 
 

Résultats et interprétation 
Études retenues 
L’examen méthodique couvre six essais cliniques comparatifs, randomisés (ECR), multicentriques, à 
double insu et parrainés par le fabricant, dont cinq comprenant une phase de prolongation à double 
insu. Quatre d’entre eux examinent le médicament administré à des personnes diabétiques dont la 
glycémie est mal maitrisée par la metformine. Les participants de ces essais cliniques poursuivent le 
traitement par la metformine. Dans deux essais cliniques (étude 12, N = 182, comparant la 
dapagliflozine à la dose de 10 mg et le placébo, et étude 14, N = 546, comparant la dapagliflozine aux 
doses de 5 mg et de 10 mg et le placébo), les participants sont répartis au hasard dans les groupes de la 



dapagliflozine et du placébo. Dans l’étude 4, 814 patients sont répartis de manière aléatoire dans un 
rapport de 1:1 dans les groupes de la dapagliflozine et du glipizide. L’étude 4 est une étude de non-
infériorité, alors que les essais cliniques comparatifs avec placébo sont des études de supériorité. 
L’étude 18 (N = 534), dont les participants sont randomisés dans un rapport de 1:1:1, compare la 
trithérapie formée de dapagliflozine, de saxagliptine et de metformine à la bithérapie formée de 
dapagliflozine ou de saxagliptine et de metformine. Comme elle n’est pas conçue pour comparer la 
dapagliflozine et la saxagliptine entre elles, elle n’analyse pas cette comparaison. La phase principale des 
études 12 et 14 est de 24 semaines, et la période de prolongation va jusqu’à 78 semaines. L’étude 4 
prévoit une phase principale de 52 semaines et une phase de prolongation qui porte la durée de l’étude 
à 208 semaines au total. Pour ce qui est des deux autres études, les patients ne répondent pas 
suffisamment à une sulfonylurée (étude 5) ou à l’insulinothérapie (étude 6). Dans l’étude 5, 597 patients 
continuent le traitement par le glimépiride et sont randomisés dans un rapport de 1:1:1:1 dans les 
groupes de la dapagliflozine aux doses de 2,5 mg, de 5 mg, de 10 mg et du placébo. Dans l’étude 6, 
808 patients poursuivent l’insulinothérapie et sont répartis au hasard dans un rapport de 1:1:1:1 dans 
les groupes de la dapagliflozine aux doses de 2,5 mg, de 5 mg, de 10 mg et du placébo. Dans ces deux 
études, la phase principale s’étend sur 24 semaines et la phase de prolongation porte l’étude à 
48 semaines (étude 5) ou à 104 semaines (étude 6). À l’exception de l’étude 12, le principal résultat 
d’intérêt est la variation du taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) par rapport à la valeur initiale. La 
variation du poids est le principal résultat d’intérêt dans l’étude 12. 
 
Les principaux aspects qui compliquent l’évaluation critique ont trait notamment à la grande proportion 
de patients ayant cessé prématurément le traitement dans l’étude 4. Cette étude en est une de non-
infériorité, et le taux d’abandons élevé dans ce genre d’études biaisent les résultats dans le sens de la 
non-infériorité. L’étude 18 n’est pas conçue pour comparer la dapagliflozine associée à la metformine 
avec la saxagliptine associée à la metformine, mais plutôt pour comparer la trithérapie (dapagliflozine, 
saxagliptine et metformine) et la bithérapie (dapagliflozine ou saxagliptine et metformine). Par 
conséquent, l’efficacité et l’innocuité relatives de la dapagliflozine par rapport à l’un de ses 
comparateurs principaux, l’inhibiteur de la dipeptidylpeptidase-4 (DPP 4), sont inconnues. Enfin, les 
études retenues ne sont pas conçues non plus pour évaluer des paramètres cliniques importants, telles 
la morbidité et la mortalité, quoique cela ne soit pas inhabituel pour un essai clinique effectué en vue de 
l’homologation d’un antidiabétique. 
 
Efficacité 
Trois études se penchent sur la qualité de vie. L’étude 4 ne constate pas de changement statistiquement 
significatif sur ce plan selon le Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) comparativement 
au glipizide, l’étude 5 n’en observe pas non plus par comparaison avec le placébo, ni ne décèle de 
différence statistiquement significative avec le placébo en vertu du questionnaire sur la qualité de vie 
liée à la santé EuroQol Five Dimension (EQ-5D). 
 
Dans l’étude 4, la variation du taux d’HbA1c moyenne ajustée en 52 semaines est du même ordre dans 
le groupe de la dapagliflozine et dans le groupe du glipizide, et la différence moyenne ajustée entre la 
dapagliflozine et le glipizide est de 0 (intervalle de confiance [IC] à 95 % de –0,11 à 0,11). La 
dapagliflozine est jugée non inférieure au glipizide, la limite supérieure de l’IC à 95 % étant inférieure au 
seuil prédéterminé de 0,35 %. 
 
La dapagliflozine, aux doses de 5 mg et de 10 mg, associée à la metformine, à une sulfonylurée ou à 
l’insuline, produit une baisse statistiquement significative du taux d’HbA1c comparativement au 
placébo. Dans l’étude 14, on note une diminution de l’HbA1c statistiquement significative en 



24 semaines sous l’effet de la dapagliflozine à raison de 5 mg (avec metformine) par comparaison avec 
le placébo (avec metformine) (différence moyenne ajustée de –0,41; IC à 95 % de –0,61 à –0,21; 
P < 0,0001) et sous l’effet de la dapagliflozine à la dose de 10 mg (–0,54; IC à 95 % de –0,74 à –0,34; 
P < 0,0001). Dans l’étude 12, qui n’examine pas la dapagliflozine à la dose de 5 mg, la dapagliflozine à la 
dose de 10 mg amène une réduction statistiquement significative en 24 semaines comparativement au 
placébo (différence moyenne ajustée de –0,28; IC à 95 % de –0,42 à –0,15; P < 0,0001).  
 
Dans l’étude 5 où tous les participants sont traités par une sulfonylurée, il y a une baisse du taux 
d’HbA1c statistiquement significative en 24 semaines, par comparaison avec le placébo, dans les 
groupes de la dapagliflozine à la dose de 5 mg (différence moyenne ajustée de −0,49; IC à 95 % de −0,67 
à −0,32; P < 0,0001) et de la dapagliflozine à la dose de 10 mg (différence moyenne ajustée de −0,68; IC 
à 95 % de −0,86 à −0,51, P < 0,0001). 
 
Dans l’étude 6 où tous les participants sont soumis à une insulinothérapie, il y a une réduction du taux 
d’HbA1c statistiquement significative en 24 semaines, par comparaison avec le placébo, dans le groupe 
de la dapagliflozine à la dose de 5 mg (différence moyenne ajustée de –0,52 %; IC à 95 % de –0,66 à 
 –0,38; P < 0,0001) comme dans celui de la dapagliflozine à la dose de 10 mg (différence moyenne 
ajustée de –0,60 %; IC de 95 % de –0,74 à –0,45; P < 0,0001). Le principal résultat d’intérêt dans 
l’étude 18 est la variation moyenne du taux d’HbA1c; toutefois, la principale analyse porte sur la 
comparaison entre les groupes de la trithérapie et de la bithérapie, mais elle ne compare pas les deux 
groupes de la bithérapie entre eux. La variation moyenne ajustée du taux d’HbA1c en 24 semaines dans 
les groupes de la dapagliflozine est de –1,20 % (IC de 95 % de –1,35 à –1,04) et, dans le groupe de la 
saxagliptine, de–0,88 % (IC à 95 % de –1,03 à –0,72). La proportion de patients dont le taux d’HbA1c est 
< 7 % au terme de 24 semaines de traitement, ajustée en fonction du taux d’HbA1c initial, est de 22,2 % 
(IC à 95 % de 16,1 à 28,3) dans le groupe de la dapagliflozine et de 18,3 % (IC à 95 % de 13,0 à 23,5) dans 
le groupe de la saxagliptine. 
 
Dans l’étude 4, il n’y a pas d’interaction statistiquement significative dans les sous-groupes formés selon 
le taux d’HbA1c initial (< 8 %, ≥ 8 % à < 9 % ou ≥ 9 %). Mais, il y a une interaction statistiquement 
significative (P = 0,0055) dans les sous-groupes formés selon le débit de filtration glomérulaire estimé à 
l’aide de la formule MDRD (Modification of Diet in Renal Disease), l’amélioration du taux d’HbA1c chez 
les patients traités par la dapagliflozine étant numériquement moindre que celle chez les patients traités 
par le glipizide au fil du déclin de la fonction rénale allant de l’état normal à l’insuffisance rénale légère 
puis à l’insuffisance rénale modérée. Dans les études comparatives avec placébo, chez les patients 
traités par la metformine, il n’y a pas d’interaction statistiquement significative parmi les sous-groupes 
formés selon le taux d’HbA1c initial dans l’étude 14 (< 8 %, ≥ 8 % à < 9 %), et il n’y a pas d’analyses de 
sous-groupes en fonction du débit de filtration glomérulaire. Chez les patients traités par une 
sulfonylurée (étude 5), il n’y a pas d’interaction statistiquement significative dans les sous-groupes 
formés selon le taux d’HbA1c initial; cependant, il y a une interaction statistiquement significative pour 
ce qui est des sous-groupes formés selon le débit de filtration glomérulaire (P = 0,0115). La plus grande 
différence entre la dapagliflozine et le placébo s’observe chez les patients à la fonction rénale intacte; 
chez les patients en insuffisance rénale légère, la différence est plus petite. Bien que les échantillons 
soient de petite taille (N = 11 dans chacun des groupes de la dapagliflozine et N = 24 dans le groupe du 
placébo), il y a une différence de réponse notable selon la dose chez les patients en insuffisance rénale 
modérée. La différence entre la dapagliflozine à la dose de 5 mg et le placébo est plus petite que la 
différence entre la dapagliflozine à la dose de 10 mg et le placébo. Enfin, dans l’étude 6 où les 
participants sont soumis à une insulinothérapie, il y a une interaction statistiquement significative 
(P = 0,0023) dans les sous-groupes formés d’après le taux d’HbA1c initial (7,5 % à < 9 % ou > 9 %). Au 



taux d’HbA1c le plus bas, la différence entre la dapagliflozine à la dose de 5 mg et le placébo est plus 
petite qu’au taux d’hbA1c le plus élevé. La valeur P de l’interaction dans les sous-groupes formés selon 
le débit de filtration glomérulaire initial n’est pas indiquée. Cette tendance à l’atténuation de la réponse 
lorsque l’insuffisance rénale s’aggrave est semblable à celle notée dans les autres études; toutefois, sans 
valeur P, on ne peut tirer de conclusion définitive au sujet de l’interaction. Il convient de noter que la 
monographie de la dapagliflozine précise que le médicament est contrindiqué en cas d’insuffisance 
rénale modérée. 
 
Dans l’étude 4 au cours de la période de 52 semaines, la dapagliflozine réduit la glycémie à jeun dans 
une mesure numériquement plus grande que ne le fait le glipizide; mais, la différence n’est pas 
statistiquement significative (différence de variation moyenne ajustée avec le glipizide de –3,6 mg/dl; IC 
à 95 % de –8,0 à 0,9; P = 0,1159). La différence se maintient pendant 104 semaines (période de 
prolongation), mais il n’est pas fait mention d’une analyse statistique. Dans toutes les études, la 
réduction de la glycémie à jeun est statistiquement plus importante avec la dapagliflozine sans égard à 
la dose qu’avec le placébo, que le traitement de fond soit la metformine, une sulfonylurée ou l’insuline. 
 
Dans l’étude 4, la baisse de poids en 52 semaines est plus grande avec la dapagliflozine qu’avec le 
glipizide (différence de variation moyenne ajustée avec le glipizide de –4,65 kg; IC à 95 % de –5,14 à  
–4,17; P < 0,0001), et cette différence est statistiquement significative. Les patients dont le poids 
diminue de 5 % à tout le moins en 52 semaines sont en plus grande proportion dans une mesure 
statistiquement significative dans les groupes de la dapagliflozine que dans le groupe du glipizide 
(différence de variation moyenne ajustée de 31 %; IC à 95 % de 26 % à 36 %; P < 0,0001). Dans toutes les 
études, la réduction de poids est statistiquement plus importante avec la dapagliflozine sans égard à la 
dose qu’avec le placébo, que le traitement de fond soit la metformine, une sulfonylurée ou l’insuline. 
 
La dapagliflozine amène une baisse de la pression artérielle systolique (PAS) plus grande que ne le fait le 
glipizide (différence moyenne ajustée de –5,0 mm Hg; IC à 95 % de –6,7 à –3,4; P < 0,001), et la 
différence est statistiquement significative. Il en va de même pour ce qui est de la pression artérielle 
diastolique (PAD) (différence moyenne ajustée de –1,2 mm Hg; IC à 95 % de –2,3 à –0,2; P = 0,0179), et 
la différence est statistiquement significative elle aussi. Les études comparatives avec placébo ne 
rapportent pas toutes une analyse statistique de la variation moyenne de la pression artérielle. Dans 
l’étude 12 où le traitement de fond est la metformine, il n’y a pas de différence de variation de la PAS ou 
de la PAD en 24 semaines entre la dapagliflozine à la dose de 10 mg et le placébo. Dans l’étude 5 où une 
sulfonylurée est le traitement de fond, il y a une diminution statistiquement significative de la PAS, mais 
pas de la PAD, dans les groupes de la dapagliflozine à la dose de 5 mg et à la dose de 10 mg 
comparativement au placébo. Lorsque l’insuline est le traitement de fond, la baisse de la PAS est plus 
grande avec la dapagliflozine seulement à la dose de 10 mg qu’avec le placébo, et il n’y a pas de 
différence quant à la PAD entre la dapagliflozine aux deux doses et le placébo. 
 
Dans les trois métaanalyses en réseau transmises par le fabricant, la dapagliflozine est associée à des 
baisses d’HbA1c moindres que ce que produisent les autres comparateurs offerts dans le traitement de 
deuxième intention du diabète au Canada. 
 
Effets néfastes 
Dans l’étude 4, la proportion de patients subissant un incident indésirable est la même pour ce qui est 
de la dapagliflozine et du glipizide (78 %). Les proportions sont également semblables pour ce qui est de 
la phase de prolongation : 88 % avec la dapagliflozine et 87 % avec le glipizide. L’incident indésirable le 



plus fréquent est la rhinopharyngite dans une proportion de 11 % des patients traités par la 
dapagliflozine et de 15 % des patients traités par le glipizide. 
 
Dans les études comparatives avec placébo, il n’y a pas de différence nette ou constante entre la 
dapagliflozine et le placébo ou entre la dapagliflozine à la dose de 5 mg et la dapagliflozine à la dose de 
10 mg sur le plan de la proportion de patients subissant un incident indésirable. C’est dans l’étude 14 
(metformine en traitement de fond) que la différence de proportion est la plus grande : 73 % des 
patients traités par la dapagliflozine et 64 % des patients prenant le placébo subissent un incident 
indésirable. Dans l’autre étude où la metformine est le traitement de fond, 43 % des patients traités par 
la dapagliflozine à la dose de 10 mg et 40 % des patients prenant le placébo subissent un incident 
indésirable. 
 
Dans l’étude 18, 49 % des patients traités par la dapagliflozine et 53 % des patients traités par la 
saxagliptine ont rapporté un incident indésirable. 
 
Dans l’étude 4, 9 % des patients traités par la dapagliflozine et 11 % des patients traités par le glipizide 
ont subi un incident indésirable grave et, dans la phase de prolongation, ces proportions sont 
respectivement de 19 % et de 20 %. L’anémie est l’incident indésirable grave pour lequel la différence 
entre la dapagliflozine et le glipizide est la plus grande : aucun patient traité par la dapagliflozine et 1 % 
des patients traités par le glipizide. Il n’y a aucun cas d’hypoglycémie, autre incident indésirable grave, 
chez les patients traités par la dapagliflozine, mais c’est le lot de 1 % des patients traités par le glipizide. 
 
Dans les études comparatives avec placébo, c’est dans l’étude 12 qu’il y a la plus grande différence de 
proportion de patients subissant un incident indésirable grave en 24 semaines entre la dapagliflozine à 
la dose de 10 mg (7 %) et le placébo (1 %). L’écart se rétrécit au terme de 102 semaines (phase de 
prolongation), alors que les proportions sont respectivement de 18 % et de 15 %. Dans les autres 
études, la plus grande différence de proportion entre la dapagliflozine et le placébo est de 2 %. 
 
Dans l’étude 18, 1 % des patients traités par la dapagliflozine et 3 % des patients traités par la 
saxagliptine subissent un incident indésirable grave. 
 
Il n’y a pas de différence entre la dapagliflozine et le glipizide quant aux abandons pour cause 
d’incidents indésirables graves : 2 % dans chaque groupe durant la phase principale de l’étude et 3 % 
dans chaque groupe durant la phase de prolongation. La proportion de patients ayant cessé 
prématurément le traitement au motif d’un incident indésirable dans les groupes de la dapagliflozine et 
du glipizide est respectivement de 9 % et de 6 % durant la phase principale et de 13 % et de 11 % 
pendant la phase de prolongation. 
 
C’est dans l’étude 12 que la différence entre la dapagliflozine à la dose de 10 mg et le placébo sur le plan 
des abandons pour cause d’effets indésirables ou d’abandons pour cause d’effets indésirables graves est 
la plus grande : 5 % des patients traités par la dapagliflozine à la dose de 10 mg et aucun patient prenant 
le placébo et, au cours de la phase de prolongation, 15 % des patients traités par la dapagliflozine à la 
dose de 10 mg et 4 % des patients prenant le placébo. Dans les autres études, la différence entre les 
groupes ne dépasse pas les 2 %. 
 
Dans l’étude 18, un patient traité par la dapagliflozine cesse prématurément le traitement en raison 
d’un incident indésirable et aucun des patients traités par la saxagliptine n’abandonne le traitement. 
 



L’étude 4 s’attarde entre autres à la proportion de patients traversant des épisodes d’hypoglycémie. En 
52 semaines, cette proportion est plus faible avec la dapagliflozine qu’avec le glipizide (différence 
moyenne ajustée de –37 %; IC à 95 % de –42 % à –32 %; P < 0,0001), et la différence est statistiquement 
significative. Les infections des voies génitales sont plus nombreuses avec la dapagliflozine qu’avec le 
glipizide (12 % contre 3 %) et il en va de même pour les infections urinaires chez les femmes (14 % 
contre 9 %). Les cas d’altération de la fonction rénale ou d’insuffisance rénale sont plus nombreux avec 
la dapagliflozine qu’avec le glipizide (6 % contre 3 %). Il n’y a pas de différence marquée de risque 
d’autres effets néfastes notables entre la dapagliflozine et le glipizide. 
 
Dans les études comparatives avec placébo, les infections des voies génitales sont systématiquement 
plus nombreuses avec la dapagliflozine qu’avec le placébo. Il n’y a pas d’indication claire que le risque 
est différent selon le traitement de fond, quoiqu’aucune analyse statistique ne soit effectuée et que les 
études n’aient pas la puissance suffisante pour exécuter de telles analyses. Dans les études où la 
metformine est le traitement de fond, le risque d’hypoglycémie est le même dans les groupes de la 
dapagliflozine et du placébo; ce risque est légèrement supérieur (numériquement) pour la dapagliflozine 
à la dose de 10 mg dans l’étude 5 où le traitement de fond est une sulfonylurée et durant la phase de 
prolongation (11 % contre 7 %) et il est numériquement supérieur avec la dapagliflozine à la dose de 
5 mg par rapport au placébo (45 % contre 35 %) dans la phase principale de l’étude 6 où l’insuline est le 
traitement de fond, mais il n’y a pas de différence entre les deux au cours de la phase de prolongation. Il 
n’y a pas de différence nette ou constante entre la dapagliflozine et le placébo pour ce qui est d’autres 
effets néfastes notables. 
 
Par comparaison avec la saxagliptine dans l’étude 18, l’infection des voies génitales est le seul effet 
néfaste notable pour lequel il y a une différence numérique, la proportion des cas étant numériquement 
plus élevée avec la dapagliflozine qu’avec la saxagliptine (6 % contre 1 %). 
 
Les métaanalyses en réseau transmises par le fabricant dénotent certaines différences dans l’occurrence 
d’effets indésirables. Ainsi, la baisse de poids est statistiquement plus importante avec la dapagliflozine 
qu’avec les thiazolidinediones, les sulfonylurées, les inhibiteurs de la DDP 4, l’insuline glargine, les 
méglitinides et l’acarbose. Pour ce qui est de la PAS, la dapagliflozine produit une baisse statistiquement 
plus grande que celle due au glimépiride ou à la saxagliptine. En ce qui a trait à l’hypoglycémie, le risque 
est statistiquement moindre avec la dapagliflozine qu’avec les sulfonylurées, l’insuline glargine et le 
natéglinide. Sur le plan du risque d’infections urinaires ou d’infections des voies génitales, la 
dapagliflozine n’est pas statistiquement différente des autres antidiabétiques d’usage autorisé au 
Canada. 

 
Conclusion 
Six ECR à double insu multinationaux et parrainés par le fabricant satisfont les critères d’inclusion 
déterminés pour les besoins de l’examen méthodique. Les participants sont des personnes diabétiques 
pour qui la pharmacothérapie et les modifications des habitudes de vie ne parviennent pas à rétablir 
l’équilibre glycémique; leur traitement de fond est la metformine (quatre études), une sulfonylurée (une 
étude) ou l’insuline (une étude). Une étude où la metformine est le traitement de fond compare la 
trithérapie (dapagliflozine, saxagliptine et metformine) à la bithérapie (dapagliflozine ou saxagliptine et 
metformine), sans établir de comparaison en bonne et due forme entre la dapagliflozine et la 
saxagliptine. L’autre étude comparative avec traitement de référence et où la metformine est le 
traitement de fond, l’étude 4, constate que la dapagliflozine n’est pas inférieure au glipizide dans la 
réduction du taux d’HbA1c en 52 semaines de traitement. Elle constate également que la dapagliflozine 
fait statistiquement mieux que le glipizide sur le plan de la baisse du poids et de la pression artérielle. La 



diminution de la pression artérielle est modeste et son importance clinique incertaine. La dapagliflozine 
produit systématiquement une amélioration sur les plans du taux d’HbA1c et du poids aux deux doses 
d’usage autorisé, qu’elle soit couplée à la metformine, à une sulfonylurée ou à l’insuline ou qu’elle soit 
seule sans la metformine. Le risque d’hypoglycémie est moindre avec la dapagliflozine qu’avec le 
glipizide, et la différence est statistiquement significative. La dapagliflozine entraine apparemment plus 
d’infections génito-urinaires que le glipizide et le placébo, quoique les études retenues n’aient pas la 
puissance suffisante pour évaluer de tels effets néfastes. L’incidence des autres effets néfastes notables 
est faible, sans différence de risque marquée entre les groupes. 
 
Les métaanalyses en réseau transmises par le fabricant ne voient pas de différences significatives entre 
la dapagliflozine et l’inhibiteur de la DPP 4, les deux associés à la metformine ou à une sulfonylurée, 
quant au taux d’HbA1c. Toutefois, une métaanalyse en réseau publiée, parrainée par le fabricant d’un 
autre inhibiteur du SGLT2, rapporte que la dapagliflozine qui vient s’ajouter à la metformine amène une 
réduction de l’HbA1c statistiquement moindre (d’environ 0,2 %) que celle due à la canagliflozine ou à 
l’empagliflozine combinée avec la metformine. 
 

TABLEAU 1 : PRINCIPAUX RÉSULTATS AYANT TRAIT À L’EFFICACITÉ (COMPARAISON AVEC UNE SULFONYLURÉE, 
METFORMINE EN TRAITEMENT DE FOND) 

 Étude 4  Étude 4-LT2 (semaine 104) 

 Dapa 
N = 400 

Glipizide 
N = 401 

Dapa 
 

Glipizide 
 

Mortalité     

Patients, n (%) 0 3 (1) 2 5 

Qualité de vie (score total DTSQ) N = 312 N = 303   

Moyenne initiale (ÉT) 30,9 (5,41) 31,5 (5,01)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 52 14,3 (0,288) 13,6 (0,292)   

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
glipizide [IC à 95 %]  

0,7 [–0,1 à 1,5]  
P = 0,0797 

  

Glycémie à jeun en mmol/l   N = 231 N = 205 

Moyenne initiale (ÉT) 9,0 (2,1) 9,1 (2,3)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 52a –1,2 (0,1) –1,0 (0,1)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 104a   –1,1 (0,1) –0,6 (0,1) 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
glipizide [IC à 95 %]  

–0,2 [–0,4 à 0,0]  
P = 0,1159 

–0,4 [–0,7 à –0,1] 

HbA1c en %   N = 233 N = 208 

Moyenne initiale (ÉT) 7,69 (0,86) 7,74 (0,89)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 52a –0,52 (0,0403) –0,52 (0,0402)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 104a   –0,29 (0,0532) –0,12 (0,0546) 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
glipizide [IC à 95 %]  

0,00 [–0,11 à 0,11] –0,18 [–0,33 à –0,03] 

Valeur P pour la non-inférioritéb  Limite supérieure de l’intervalle 
de confiance : 

0,11, P < 0,0001  

  

n (%) patients dont HbA1c < 7,0 % sem. 52c  110 (27,5) 128 (31,9)   

n/N (%) patients dont HbA1c < 7,0 % 
sem. 104 c  

  70/316 (22,2) 65/323 (20,1) 

Moyenne ajustée en % (ET) [IC à 95 %] 27,4 (2,231) 32,0 (2,326) 21,8 [17,3 à 
26,3] 

20,4 [16,1 à 
24,7] 



 Étude 4  Étude 4-LT2 (semaine 104) 

 Dapa 
N = 400 

Glipizide 
N = 401 

Dapa 
 

Glipizide 
 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
glipizide [IC à 95 %]  

–4,6 [–10,9 à 1,7], P = 0,1542 1,4 [–4,7 à 7,6] 

Poids en kilogrammes   N = 234 N = 211 

Moyenne initiale (ÉT) 88,4 (16,3) 87,6 (17,0)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 52a –3,22 (0,1756) 1,44 (0,1754)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 104a   –3,89 (0,2428) 1,18 (0,2498) 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
glipizide [IC à 95 %]  

–4,65 [–5,14 à –4,17], P < 0,0001 –5,06 [–5,72 à –4,40] 

Pression artérielle (PAS) en mm Hg     

Moyenne initiale (ÉT) 132,8 (14,9) 133,8 (14,7) N = 234 N = 211 

Variation moyenne ajustée [IC à 95 %] 
sem. 52a 

–4,3 [–5,4 à –
3,1] 

0,8 [–0,4 à 1,9]   

Variation moyenne ajustée [IC à 95 %] 
sem. 104a 

  –3,0 [–4,6 à  
–1,4] 

0,9 [–0,8 à 2,6] 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
glipizide [IC à 95 %]  

–5,0 [–6,7 à –3,4], P < 0,0001 –3,9 [–6,1 à –1,7] 

Pression artérielle (PAD) en mm Hg     

Moyenne initiale (ÉT) 80,6 (8,4) 80,6 (8,5) N = 234 N = 211 

Variation moyenne ajustée [IC à 95 %] 
sem. 52a 

–1,6 [–2,3 à –
0,9] 

–0,4 [–1,1 à 
0,3] 

  

Variation moyenne ajustée [IC à 95 %] 
sem. 104a 

  –2,0 [–3,0 à  
–1,0] 

–1,6 [–2,5 à  
–0,6] 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
glipizide [IC à 95 %]  

–1,2 [–2,3 à –0,2], P = 0,0179 –0,5 [–1,8 à 0,9] 

IIG     

Patients subissant > 0 IIG, N (%) 35 (9) 46 (11) 75 (19) 81 (20) 

Effets néfastes notables, n (%)     

Hypoglycémie 14 (4) 162 (40) 22 (5) 210 (52) 

Infection des voies génitales  50 (12) 11 (3) 66 (16) 17 (4) 

IU chez la femme, n/N (%) 26/180 (14) 17/185 (9) 40/180 (22) 28/185 (15) 

Dapa = dapagliflozine; Diff. = différence; DTSQ = Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire; ET = erreur type; ÉT = écart 
type; HbA1c = hémoglobine glyquée; IC = intervalle de confiance; IIG = incident indésirable grave; IU = infection urinaire; 
PAD = pression artérielle diastolique; PAS = pression artérielle systolique; sem. = semaine.  
aAnalyse des résultats continus reposant sur une analyse de la covariance distincte pour chaque mesure où le groupe 
d’intervention est l’effet et la valeur initiale est la covariable. 
bRésultat principal statistiquement non inférieur (alpha = 0,025 unilatéral) si la limite supérieure de l’IC à 95 % est < 0,35 %. 
cRégression logistique selon la méthode de Zhang, Tsiatis et Davidian et celle de Tsiatis, Davidian, Zhang et Lu avec ajustement 
selon la valeur initiale. Dans l’éventualité où il y a moins de cinq évènements en moyenne par groupe d’intervention, la 
méthode exacte est appliquée. 
Source : rapport d’étude clinique (étude 4)1 

 

 

 

 

 



TABLEAU 2 : PRINCIPAUX RÉSULTATS AYANT TRAIT À L’EFFICACITÉ (COMPARAISON AVEC LE PLACÉBO, METFORMINE 

EN TRAITEMENT DE FOND)  

 Étude 14 Étude 14 (prolongation jusqu’à 
semaine 102) 

 Dapa 5 mg 
N = 137 

Dapa  
10 mg 

N = 135 

Placébo 
N = 137 

Dapa  
5 mg 

 

Dapa 
10 mg 

 

Placébo 
 

Mortalité       

Patients, n  0 0 0 0 0 1 

Glycémie à jeun en mmol/l    N = 45 N = 53 N = 25 

Moyenne initiale (ÉT) 9,4 (2,7) 8,7 (2,1) 9,2 (2,6)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 24a 

–1,2 (0,1) –1,3 (0,2) –0,3 (0,1)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 102a 

   –1,5 (0,2) –1,4 (0,1) –0,6 (0,2) 

Diff. de variation moyenne 
ajustée avec placébo [IC à 95 %]b 

5 mg : –0,9 [–1,3 à –0,4], P < 0,0001 
10 mg : –1,0 [–1,4 à –0,6], P < 0,0001 

5 mg : –0,9 [–1,4 à –0,4] 
10 mg : –0,8 [–1,3 à –0,3] 

HbA1c en %    N = 47 N = 57 N = 28 

Moyenne initiale (ÉT) 8,17 (0,96) 7,92 (0,82) 8,11 (0,96)    

Variation moyenne ajustée (ET) 
sem. 24 

–0,70 
(0,07) 

–0,84 
(–0,07) 

–0,30 
(–0,07) 

   

Variation moyenne ajustée (ET) 
sem. 102 

   –0,58 
(0,10) 

–0,78 
(0,09) 

0,02 
(0,11) 

Diff. de variation moyenne 
ajustée avec placébo [IC à 95 %]a b 

5 mg : –0,41 [–0,61 à –0,21], P < 0,0001 
10 mg : –0,54 [–0,74 à –0,34], P < 0,0001 

5 mg : –0,60 [–0,89 à –0,31] 
10 mg : –0,80 [–1,08 à –0,52] 

% patients dont HbA1c < 7,0 % 
sem. 24 ajustéa selon taux initial 
[IC à 95 %] 

37,5 
(30,0 à 
45,1) 

40,6 
(32,9 à 
48,3) 

25,9 
(19,1 à 32,6) 

   

% patients dont HbA1c < 7,0% 
sem. 102 ajustéa selon taux initial 
[IC à 95 %] 

   26,4c 
[19,4 à 
33,4] 

31,5c 
[23,7 à 
39,3] 

15,4c 
[9,5 à 
21,3] 

Différence avec placébo en %  
[IC à 95 %] 

5 mg : 11,7 [1,3 à 22,1], P = 0,0275 
10 mg : 14,7 [4,2 à 25,3], P = 0,0062 

5 mg : 11,0 [1,7 à 20,2] 
10 mg : 16,1 [6,2 à 25,9] 

Poids en kilogrammes    N = 90 N = 95 N = 73 

Moyenne initiale (ÉT) 84,7 (16,3) 86,3 (17,5) 87,7 (19,2)    

Variation moyenne ajustée (ET) 
sem. 24a 

–3,04 
(0,24) 

–2,86 
(0,24) 

–0,89 (0,24)    

Variation moyenne ajustée (ET) 
sem. 102a 

   –1,70 
(0,40) 

–1,74 
(0,39) 

1,36 
(0,42) 

Diff. de variation moyenne 
ajustée avec placébo [IC à 95 %] 

5 mg : –2,16 [–2,81 à –1,50], P < 0,0001 
10 mg : –1,97 [–2,63 à –1,31], P < 0,0001 

5 mg : –3,06 [–4,21 à –1,92] 
10 mg : –3,10 [–4,24 à –1,96] 

Pression artérielle (PAS) en 
mm Hg 

      

Moyenne initiale (ÉT) 126,9 
(14,3) 

126,0 
(15,9) 

127,7 (14,6)    

Variation moyenne (ET) sem. 24 –4,3 (1,3) –5,1 (1,3) –0,2 (1,2) PI PI PI 

Diff. de variation moyenne 
ajustée avec placébo [IC à 95 %] 

PI PI PI PI PI PI 

Pression artérielle (PAD) en       



 Étude 14 Étude 14 (prolongation jusqu’à 
semaine 102) 

 Dapa 5 mg 
N = 137 

Dapa  
10 mg 

N = 135 

Placébo 
N = 137 

Dapa  
5 mg 

 

Dapa 
10 mg 

 

Placébo 
 

mm Hg 

Moyenne initiale (ET) 80,8 (8,5) 79,0 (10,2) 80,9 (9,0)    

Variation moyenne (ET) sem. 24 –2,5 (0,8) –1,8 (0,8) –0,1 (0,7) PI PI PI 

Diff. de variation moyenne 
ajustée avec placébo [IC à 95 %] 

PI PI PI PI PI PI 

IIG       

Patients subissant > 0 IIG, N (%) 4 (3) 4 (3) 5 (4) 9 (7) 14 (10) 14 (10) 

Effets néfastes notables       

Hypoglycémie 5 (4) 5 (4) 4 (3) 7 (5) 7 (5) 8 (6) 

Infection des voies génitales  18 (13) 12 (9) 7 (5) 20 (15) 17 (13) 7 (5) 

IU chez la femme 6 (9) 9 (16) 5 (8) 7 (10) 13 (22) 5 (8) 

Dapa = dapagliflozine; Diff. = différence; DTSQ = Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire; ET = erreur type; ÉT = écart 
type; HbA1c = hémoglobine glyquée; IC = intervalle de confiance; IIG = incident indésirable grave; IU = infection urinaire; 
PAD = pression artérielle diastolique; PAS = pression artérielle systolique; PI = pas indiqué; sem. = semaine. 
aModèle d’analyse de la covariance où le groupe d’intervention est l’effet et la valeur initiale est la covariable. 
bLe principal résultat d’intérêt est mis à l’épreuve à la valeur alpha = 0,019 selon la méthode de Dunnett. La principale analyse 
exclut les données après rétablissement de secours de la glycémie, et ce, pour tous les résultats. 
c Les pourcentages dans la phase de prolongation sont calculés avec l’ensemble de données ayant trait à la population vue selon 
l’intention de traiter comme dénominateur. 
Source : rapport d’étude clinique (étude 14)2 

 

TABLEAU 3 : PRINCIPAUX RÉSULTATS AYANT TRAIT À L’EFFICACITÉ (COMPARAISON AVEC LE PLACÉBO, METFORMINE 

EN TRAITEMENT DE FOND)  

 Étude 12 Étude 12 (prolongation jusqu’à 
semaine 102)  

 Dapa 10 mg 
N = 89 

Placébo 
N = 91 

Dapa 10 mg 
N = 89 

Placébo 
N = 91 

Mortalité     

Patients, n  1 (1) 0 Pas d’autres décès 

Qualité de vie (EQ-5D)   N = 68 N = 70 

Note moyenne initiale ÉVA (ÉT) 72,8 (19,39) 73,7 (15,49)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 24a 4,2 (1,216) 4,8 (1,200)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 102a   6,7 (1,461) 5,4 (1,349) 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
placébo [IC à 95 %] 

–0,6 [–3,9 à 2,8]  
P = 0,7449 

1,2 [–2,6 à 5,0] 

Note globale moyenne initiale (ÉT) 0,85 (0,163) 0,82 (0,154)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 24a 0,03 (0,014) 0,04 (0,014)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 102a   0,00 (0,019) 0,01 (0,018) 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
placébo [IC à 95 %] 

–0,01 [–0,05 à 0,03]  
P = 0,4929 

–0,01 [–0,06 à 0,04] 

Glycémie à jeun en mmol/l   N = 58 N = 49 

Moyenne initiale (ÉT) 8,2 (1,4) 8,3 (1,4)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 24 –0,8 (0,1) 0,1 (0,1)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 102   –1,0 (0,1) 0,0 (0,1) 



 Étude 12 Étude 12 (prolongation jusqu’à 
semaine 102)  

 Dapa 10 mg 
N = 89 

Placébo 
N = 91 

Dapa 10 mg 
N = 89 

Placébo 
N = 91 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
placébo [IC à 95 %] 

–0,9 [–1,3 à –0,6]  
P < 0,0001 

–0,9 [–1,3 à –0,6] 

HbA1c en %   N = 60 N = 49 

Moyenne initiale (ÉT) 7,19 (0,444) 7,16 (0,531)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 24a –0,39 (0,049) –0,10 (0,048)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 102a   –0,30 (0,069) 0,12(0,072) 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
placébo [IC à 95 %] 

–0,28 [–0,42 à –0,15] 
P < 0,0001 

–0,42 [–0,62 à –0,22) 

% patients dont HbA1c < 7,0 % sem. 24 (ET) 63,3 (4,99) 47,1 (4,73)   

% patients dont HbA1c < 7,0 % sem. 102 (ET)   50,0c (5,23) 33,4c (4,84) 

Différence avec placébo en % [IC à 95 %]  16,1 % [3,3 à 29,0] 16,5 % [2,8 à 30,2] 

Poids en kilogrammes   N = 69 N = 71 

Moyenne initiale (ÉT) 92,06 (14,13) 90,91 (13,72)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 24b –2,96 (0,2766) –0,88 
(0,2746) 

  

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 102a   –4,54 (0,45) –2,12 (0,43) 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
placébo [IC à 95 %] 

–2,08 [–2,84 à –1,31]  
P < 0,0001 

–2,42 [–3,64 à –1,21] 

Pression artérielle (PAS) en mm Hg   N = 69 N = 71 

Moyenne initiale (ÉT) 135,9 (13,92) 133,3 (13,66)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 24a –2,7 (1,088) 0,1 (1,071)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 102a   –2,0 (1,307) 0,2 (1,233) 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
placébo [IC à 95 %] 

–2,8 [–5,9 à 0,2]  
P = 0,0637 

–2,3 [–5,7 à 1,2] 

Pression artérielle (PAD) en mm Hg   N = 69 N = 71 

Moyenne initiale (ET) 80,6 (8,09) 80,4 (8,25)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 24a –0,7 (0,720) 0,3 (0,709)   

Variation moyenne ajustée (ET) sem. 102a   –2,8 (0,720) 0,3 (0,671) 

Diff. de variation moyenne ajustée avec 
placébo [IC à 95 %] 

–1,0 [–2,9 à 1,0]  
P = 0,3458 

–3,0 [–4,9 à –1,1] 

IIG     

Patients subissant > 0 IIG, N (%) 6 (7) 1 (1) 16 (18) 14 (15) 

Effets néfastes notables     

Hypoglycémie 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (6) 

Infection des voies génitales  3 (3) 0 3 (3) 2 (2) 

IU chez la femme 5 2 4 6 

Dapa = dapagliflozine; Diff. = différence; DTSQ = Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire; EQ-5D = EuroQol Five-
Dimension Health-Related Quality of Life Questionnaire; ET = erreur type; ÉT = écart type; ÉVA = échelle visuelle analogique; 
HbA1c = hémoglobine glyquée; IC = intervalle de confiance; IIG = incident indésirable grave; IU = infection urinaire; 
PAD = pression artérielle diastolique; PAS = pression artérielle systolique; PI = pas indiqué; sem. = semaine. 
aAnalyse des résultats continus reposant sur une analyse de la covariance distincte pour chaque mesure où le groupe 
d’intervention et la strate sont les effets et la valeur initiale est la covariable. 
bPrincipal résultat d’intérêt. Régression logistique selon la méthode de Zhang, Tsiatis et Davidian et celle de Tsiatis, Davidian, 
Zhang et Lu avec ajustement selon le poids et la strate initiaux. Dans l’éventualité où il y a moins de cinq évènements en 
moyenne par groupe d’intervention, la méthode exacte est appliquée. L’analyse du principal résultat d’intérêt tient compte des 



données après le rétablissement de secours de la glycémie, alors que celle des paramètres d’intérêt secondaire que sont 
l’HbA1c et la glycémie à jeun exclut les données après le rétablissement de secours et que celle portant sur la PAS, la PAD et les 
résultats selon le questionnaire EQ-5D tient compte des données après le rétablissement de secours de la glycémie. 
cLes pourcentages dans la phase de prolongation sont calculés avec l’ensemble de données ayant trait à la population vue selon 
l’intention de traiter comme dénominateur. 
Source : rapport d’étude clinique (étude 12)3 

 

TABLEAU 4 : PRINCIPAUX RÉSULTATS AYANT TRAIT À L’EFFICACITÉ (COMPARAISON AVEC LE PLACÉBO, 
SULFONYLURÉE EN TRAITEMENT DE FOND)  

 Étude 5  Étude 5 (prolongation jusqu’à 
semaine 48) 

  Dapa 5 mg 
N = 142 

Dapa 
10 mg 

N = 151 

Placébo 
N = 145 

Dapa 
5 mg 

N = 142 

Dapa 
10 mg 

N = 151 

Placébo 
N = 145 

Mortalité       

Patients, n  0 1 0 Pas d’autres décès 

Glycémie à jeun en mmol/l    N = 90 N = 107 N = 55 

Moyenne initiale (ET) 9,7 (2,1) 9,6 (2,0) 9,6 (2,1)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 24a 

–1,2 (0,1) –1,6 (0,1) –0,1 (0,1)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 48a 

   –0,9 (0,2) –1,6 (0,2) 0,1 (0,2) 

Diff. de variation moyenne ajustée 
avec placébo [IC à 95 %]  

5 mg : –1,1 [–1,5 à –0,7], P < 0,0001 
10 mg : –1,5 [–1,9 à –1,1], P < 0,0001 

5 mg : –1,1 [–1,6 à –0,5] 
10 mg : –1,7 [–2,2 à –1,2] 

Qualité de vie (score total DTSQ)    N = 90 N = 105 N = 55 

Moyenne initiale (ÉT) 27,4 (5,9) 27,6 (6,4) 28,3 (7,1)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 24a 

2,7 (0,4) 3,2 (0,4) 2,6 (0,5)    

Variation moyenne ajustée (ÉT)  
sem. 48a 

   4,6 (6,5) 4,4 (6,9) 2,2 (6,3) 

Diff. de variation moyenne ajustée 
avec placébo [IC à 95 %]  

5 mg : 0,1 [–1,1 à 1,3], P = 0,8695 
10 mg : 0,6 [–0,6 à 1,8], P = 0,3575 

PI 

HbA1c en %    N = 90 N = 107 N = 55 

Moyenne initiale (ÉT) 8,12 (0,78) 8,07 (0,79) 8,15 (0,74)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 24a  

−0,63 
(0,06) 

−0,82 
(0,06) 

−0,13 
(0,06) 

   

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 48a  

   –0,56 
(0,08) 

–0,73 
(0,07) 

–0,04 
(0,09) 

Diff. de variation moyenne ajustée 
avec placébo [IC à 95 %]  

5 mg : −0,49 [−0,67 à −0,32]  
P < 0,0001 

10 mg : −0,68 [−0,86 à −0,51]  
P < 0,0001 

5 mg : –0,53 [–0,75 à –0,30] 
10 mg : –0,70 [–0,92 à –0,47] 

Poids en kilogrammes    N = 90 N = 107 N = 55 

Moyenne initiale (ÉT) 81,0 (18,6) 80,6 (17,9) 80,9 (15,8)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 24a 

–1,56 
(0,23) 

–2,26 
(0,22) 

–0,72 
(0,23) 

   

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 48a 

   –1,54 
(0,29) 

–2,41 
(0,28) 

–0,77 
(0,33) 

Diff. de variation moyenne ajustée 5 mg : –0,84 [–1,47 à –0,21],  5 mg : –0,76 [–1,63 à 0,11] 



 Étude 5  Étude 5 (prolongation jusqu’à 
semaine 48) 

  Dapa 5 mg 
N = 142 

Dapa 
10 mg 

N = 151 

Placébo 
N = 145 

Dapa 
5 mg 

N = 142 

Dapa 
10 mg 

N = 151 

Placébo 
N = 145 

avec placébo [IC à 95 %]  P = 0,0091 
10 mg : –1,54 [–2,17 à –0,92]  

P < 0,0001 

10 mg : –1,64 [–2,48 à –0,79] 

Pression artérielle (PAS) en mm Hg    N = 90 N = 107 N = 55 

Moyenne initiale (ÉT) 130,9 
(15,1) 

132,4 
(13,7) 

133,3 
(13,9) 

   

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 24a 

 

–4,0 (0,96) –5,0 (0,93) –1,2 (0,95)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 48a 

   –3,0 
(1,21) 

–4,2 (1,12) 1,81 (1,51) 

Diff. de variation moyenne ajustée 
avec placébo [IC à 95 %]  

5 mg : –2,8 [–5,5 à –0,2], P = 0,0352 
10 mg : –3,8 [–6,4 à –1,2], P = 0,0047 

5 mg : –4,81 [–8,62 à –1,01] 
10 mg : –6,02 [–9,71 à –2,32] 

Pression artérielle (PAD) en mm Hg    N = 90 N = 107 N = 55 

Moyenne initiale (ÉT) 77,9 (8,5) 78,7 (8,2) 79,8 (7,8)    

Variation moyenne ajustée (ET) 
sem. 24a 

–1,7 (0,60) –2,8 (0,59) –1,4 (0,60)    

Variation moyenne ajustée (ET) 
sem. 48a 

   –1,41 
(0,77) 

–2,15 
(0,71) 

0,79 (0,96) 

Diff. de variation moyenne ajustée 
avec placébo [IC à 95 %]  

5 mg : –0,3 [–1,9 à 1,4], P = 0,7478 
10 mg : –1,4 [–3,0 à 0,3], P = 0,0993 

5 mg : –2,20 [–4,62 à 0,22] 
10 mg : –2,94 [–5,29 à –0,59] 

IIG       

Patients subissant > 0 IIG, N (%) 10 (7) 9 (6) 7 (5) 16 (11) 13 (9) 13 (9) 

Effets néfastes notables       

Hypoglycémie 10 (7) 12 (8) 7 (5) 15 (10) 17 (11) 10 (7) 

Infection des voies génitales  9 (6) 10 (7) 1 (1) 9 (6) 13 (9) 2 (1) 

IU chez la femme 6 6 9 7 8 10 

Dapa = dapagliflozine; Diff. = différence; DTSQ = Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire; ET = erreur type; ÉT = écart 
type; HbA1c = hémoglobine glyquée; IC = intervalle de confiance; IIG = incident indésirable grave; IU = infection urinaire; 
PAD = pression artérielle diastolique; PAS = pression artérielle systolique; sem. = semaine. 
aLe principal résultat d’intérêt est mis à l’épreuve à la valeur alpha = 0,019 selon la méthode de Dunnett et les résultats 
secondaires sont testés en vertu d’une procédure séquentielle à la valeur alpha = 0,05. L’analyse de régression logistique des 
réponses est effectuée selon la méthode de Zhang, Tsiatis et Davidian et celle de Tsiatis, Davidian, Zhang et Lu avec ajustement 
selon la valeur initiale. Dans l’éventualité où il y a moins de cinq évènements en moyenne par groupe d’intervention, la 
méthode exacte est appliquée. L’analyse des résultats continus repose sur une analyse de la covariance distincte pour chaque 
mesure où le groupe d’intervention est l’effet et la valeur initiale est la covariable. Les analyses principales des résultats ayant 
trait à l’efficacité excluent les données après rétablissement de secours de la glycémie. 
Source : rapport d’étude clinique (étude 5)4 

 



TABLEAU 5 : PRINCIPAUX RÉSULTATS AYANT TRAIT À L’EFFICACITÉ (COMPARAISON AVEC LE PLACÉBO, INSULINE EN 

TRAITEMENT DE FOND)  

 Étude 6 Étude 6 (prolongation jusqu’à 
semaine 104) 

  Dapa 5 mg 
N = 211 

Dapa 
10 mg 

N = 194 

Placébo 
N = 193 

Dapa 
5/10 mg 

Dapa 
10 mg 

Placébo 

Mortalité       

Patients, n (%) 1 (< 1) 0 0 2 (1) 1 (1) 0 

Glycémie à jeun en mmol/l    N = 87 N = 96 N = 48 

Moyenne initiale (ET) 10,3 (3,3) 9,6 (3,0) 9,4 (3,2)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 24a 

–1,0 (0,2) –1,2 (0,2) 0,2 (0,2)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 104a 

   –1,7 (0,2) –1,0 (0,2) –0,6 (0,3) 

Diff. de variation moyenne ajustée 
avec placébo [IC à 95 %] 

5 mg : –1,2 [–1,7 à –0,7], P < 0,0001 
10 mg : –1,1 [–1,8 à –0,4], P < 0,0001 

5 mg : –1,1 [–1,8 à –0,4] 
10 mg : –0,4 [–1,1 à 0,3] 

HbA1c en %    N = 89 N = 100 N = 50 

Moyenne initiale (ÉT) 8,61 (0,89) 8,58 (0,82) 8,46 (0,76)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 24a 

–0,82 
(0,05) 

–0,90 
(0,05) 

–0,30 
(0,05) 

   

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 104a 

   –0,71 
(0,08) 

–0,71 
(0,08) 

–0,06 
(0,10) 

Diff. de variation moyenne ajustée 
avec placébo [IC à 95 %] a 

5 mg : –0,52 [–0,66 à –0,38] P < 0,0001 
10 mg : –0,60 [–0,74 à –0,45]  

P < 0,0001 

5 mg : –0,65 [–0,90 à –0,41] 
10 mg : –0,65 [–0,90 à –0,41] 

% patients dont HbA1c < 7 % ajusté 
selon taux HbA1c initial [IC à 95 %] 

19,8 
(14,8 à 
24,9) 

21,5 
(16,0 à 
27,1) 

8,7 
(4,7 à 
12,8) 

   

% patients dont HbA1c < 7 % ajusté 
selon taux HbA1c initial [IC à 95 %] 

   11,3b 
(7,3 à 
15,4) 

6,9b 
(3,4 à 
10,4) 

4,6b 
(1,6 à 7,5) 

Différence avec placébo en % [IC à 
95 %]  

5 mg : 11,1% [4,6 à 17,6], P = 0,0009 
10 mg : 12,8% [5,9 à 19,8], P = 0,0003 

5 mg : 6,8% [1,7 à 11,8] 
10 mg : 2,3% [–2,3 à 6,9] 

Poids en kilogrammes    N = 128 N = 141 N = 107 

Moyenne initiale (ÉT) 93,2 (17,4) 94,6 (16,8) 94,2 (19,5)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 24a 

–0,98 
(0,17) 

–1,67 
(0,18) 

0,02 (0,18)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 104a 

   –0,95 
(0,37) 

–1,40 
(0,36) 

1,79 (0,39) 

Diff. de variation moyenne ajustée 
avec placébo [IC à 95 %]  

5 mg : –1,00 [–1,50 à –0,50]  
P < 0,0001 

10 mg : –1,68 [–2,19 à –1,18]  
P < 0,0001 

5 mg : –2,74 [–3,80 à –1,69] 
10 mg : –3,19 [–4,24 à –2,14] 

Pression artérielle (PAS) en mm Hg    N = 128 N = 140 N = 103 

Moyenne initiale (ÉT) 137,8 
(16,2) 

140,6 
(16,7) 

136,1 
(17,2) 

   

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 24a 

–6,0 (0,87) –6,9 (0,91) –3,9 (0,93)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 104a 

   –4,5 (1,10) –6,4 (1,08) –2,44 
(1,21) 

Diff. de variation moyenne ajustée 
avec placébo [IC à 95 %]  

5 mg : –2,1 [–4,6 à 0,4], P = 0,0962 
10 mg : –3,0 [–5,5 à –0,4], P = 0,0228 

5 mg : –2,07 [–5,29 à 1,14] 
10 mg : –3,98 [–7,18 à –0,78] 



 Étude 6 Étude 6 (prolongation jusqu’à 
semaine 104) 

  Dapa 5 mg 
N = 211 

Dapa 
10 mg 

N = 194 

Placébo 
N = 193 

Dapa 
5/10 mg 

Dapa 
10 mg 

Placébo 

 

Pression artérielle (PAD) en mm Hg    N = 128 N = 140 N = 103 

Moyenne initiale (ÉT) 81,1 (8,9) 79,9 (9,3) 80,0 (9,6)    

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 24a 

–2,8 (0,50) –3,0  
(0,52) 

–1,9  
(0,53) 

   

Variation moyenne ajustée (ET)  
sem. 104a 

   –2,6 (0,64) –3,9 (0,63) –1,90 
(0,70) 

Diff. de variation moyenne ajustée 
avec placébo [IC à 95 %]f 

5 mg : –0,9 [–2,3 à 0,6], P = 0,2356 
10 mg : –1,1 [–2,5 à 0,4], P = 0,1489 

5 mg : –0,74 [–2,61 à 1,13] 
10 mg : –2,04 [–3,88 à –0,19] 

IIG       

Patients subissant > 0 IIG, N (%) 10 (5) 14 (7) 14 (7) 32 (15) 36 (18) 39 (20) 

Effets néfastes notables       

Hypoglycémie 96 (45) 83 (42) 69 (35) 130 (61) 119 (61) 122 (62) 

Infection des voies génitales  16 (8) 18 (9) 4 (2) 27 (13) 28 (14) 6 (3) 

IU chez la femme 15/112(13) 14/108(13) 6/99 (6) 21/112(19) 21/108(19) 7/99 (7) 

Dapa = dapagliflozine; Diff. = différence; ET = erreur type; ÉT = écart type; HbA1c = hémoglobine glyquée; IC = intervalle de 
confiance; IIG = incident indésirable grave; IU = infection urinaire; PAD = pression artérielle diastolique; PAS = pression artérielle 
systolique; sem. = semaine. 
aLe principal résultat d’intérêt est mis à l’épreuve à la valeur alpha = 0,019 selon la méthode de Dunnett et les résultats 
secondaires sont testés en vertu d’une procédure séquentielle à la valeur alpha = 0,05. L’analyse de régression logistique des 
réponses est effectuée selon la méthode de Zhang, Tsiatis et Davidian et celle de Tsiatis, Davidian, Zhang et Lu avec ajustement 
selon la valeur et la strate initiales. Dans l’éventualité où il y a moins de cinq évènements en moyenne par groupe 
d’intervention, la méthode exacte est appliquée. L’analyse des résultats continus repose sur une analyse de la covariance 
distincte pour chaque mesure où le groupe d’intervention et la strate sont les effets et la valeur initiale est la covariable. Les 
analyses principales des résultats ayant trait à l’efficacité excluent les données après l’augmentation de la dose d’insuline. 
bLes pourcentages dans la phase de prolongation sont calculés avec l’ensemble de données ayant trait à la population vue selon 
l’intention de traiter comme dénominateur. 
Source : rapport d’étude clinique (étude 6)5 

 

TABLEAU 6 : PRINCIPAUX RÉSULTATS AYANT TRAIT À L’EFFICACITÉ (COMPARAISON ENTRE LA TRITHÉRAPIE ET LA 

BITHÉRAPIE, METFORMINE EN TRAITEMENT DE FOND) 

 Étude 18 

 Dapa/Saxa 
N = 179 

Dapa 
N = 179 

Saxa 
N = 176 

Mortalité    

Patients, n 0 0 0 

Glycémie à jeun en mmol/l    

Moyenne initiale (ÉT) 10,0 (2,5) 10,3 (2,6) 10,7 (2,5) 

Variation moyenne ajustée [IC à 95 %] sem. 24 –2,1 [–2,4 à –1,8] –1,8 [–2,1 à –1,5] –0,8 [–1,1 à –0,5] 

Diff. de variation moyenne ajustée entre Dapa 
et Saxa [IC à 95 %] 

Pas évaluée 

HbA1c en %    

Moyenne initiale (ÉT) 8,93 (1,19) 8,87 (1,17) 9,03 (1,05) 

Variation moyenne ajustée [IC à 95 %] sem. 24 –1,47 [–1,62 à  
–1,31] 

–1,20 [–1,35 à  
–1,04] 

–0,88 [–1,03 à  
–0,72] 

Diff. de variation moyenne ajustée entre Dapa Pas évaluée 



 Étude 18 

 Dapa/Saxa 
N = 179 

Dapa 
N = 179 

Saxa 
N = 176 

et Saxa [IC à 95 %] 

% patients dont HbA1c < 7,0 % sem. 24 ajustéa 

selon taux HbA1c initial [IC à 95 %] 
41,4 [34,5 à 48,2] 22,2 [16,1 à 28,3] 18,3 [13,0 à 23,5] 

Différence en % entre Dapa et Saxa [IC à 95 %] Pas évaluée 

Poids en kilogrammes    

Moyenne initiale (ÉT) 87,1 (18,0) 86,3 (18,6) 88,0 (18,7) 

Variation moyenne ajustée [IC à 95 %] sem. 24 –2,1 [–2,5 à –1,6] –2,4 [–2,9 à –1,9] 0 [–0,5 à 0,5] 

Diff. de variation moyenne ajustée entre Dapa 
et Saxa [IC à 95 %]b 

Pas évaluée 

IIG    

Patients subissant > 0 IIG, N (%) 2 (1) 2 (1) 6 (3) 

Effets néfastes notables    

Hypoglycémie 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Infection des voies génitales  0 10 (6) 1 (1) 

UTI 1 (1) 7 (5) 9 (5) 

Dapa = dapagliflozine; Diff. = différence; ET = erreur type; ÉT = écart type; HbA1c = hémoglobine glyquée; IC = intervalle de 
confiance; IIG = incident indésirable grave; IU = infection urinaire; Saxa = saxagliptine; sem. = semaine. 
Source : rapport d’étude clinique (étude 18)6 
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