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Médicament saxagliptine et chlorhydrate de metformine (Komboglyze)  

Indication 

L’association de saxagliptine et de chlorhydrate de metformine 
(Kombolyze) est indiquée dans le traitement du diabète de type 2, en 
appoint au régime alimentaire et à l’exercice physique afin d’améliorer 
l’équilibre glycémique, comme suit : 
 
1. En remplacement de la saxagliptine et de la metformine déjà 

employées séparément ou de la metformine qui, seule, ne parvient 
pas à rétablir l’équilibre glycémique. 

2. En association avec une sulfonylurée chez l’adulte traité déjà par la 
saxagliptine, la metformine et une sulfonylurée, pour remplacer les 
deux premières, ou chez l’adulte dont le diabète n’est pas 
suffisamment maîtrisé par la metformine et une sulfonylurée. 

3. En association avec un mélange d’insulines ou une insuline d’action 
intermédiaire ou prolongée chez l’adulte traité déjà par la 
saxagliptine, la metformine et un mélange d’insulines ou une 
insuline d’action intermédiaire ou prolongée, en remplacement 
des deux premières, ou chez l’adulte dont le diabète n’est pas 
suffisamment maîtrisé par la metformine et le mélange d’insulines 
ou l’insuline d’action intermédiaire ou prolongée. 

Demande d’inscription 

Dans le traitement du diabète de type 2 chez le patient traité par la 
metformine, une sulfonylurée et la saxagliptine, pour qui l’insuline est 
impensable et dont l’état est stable, en remplacement de la 
saxagliptine et de la metformine utilisées séparément. 

Fabricant(s) AstraZeneca Canada inc. 
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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
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Sommaire 

Dans de nombreux cas de diabète de type 2, l’antidiabétique seul ne parvient pas à rétablir l’équilibre 
glycémique; d’ailleurs, l’association d’antidiabétiques de classes différentes est recommandée afin 
d’améliorer la maitrise de la maladie. L’adjonction d’un inhibiteur de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) à 
la metformine, accompagnée ou non d’une sulfonylurée, est l’une des nouvelles stratégies qui s’offrent 
au clinicien. Kombolyze est une association médicamenteuse à dose fixe formée de saxagliptine, d’un 
inhibiteur de DPP-4, et de chlorhydrate de metformine, un antidiabétique de la classe des biguanides. Le 
présent examen a pour objectif d’évaluer les données probantes, transmises par le fabricant, sur la 
bioéquivalence, l’innocuité et le cout de Kombolyze aux doses de 2,5 mg-500 mg, de 2,5 mg-850 mg et 
de 2,5 mg-1 000 mg dans le traitement du diabète de type 2 chez l’adulte pour qui le régime 
alimentaire, l’exercice physique et la metformine ne sont pas suffisants pour maitriser la maladie ou 
chez l’adulte déjà traité par la metformine et la saxagliptine séparément, en remplacement de celles-ci, 
avec ou sans sulfonylurée. 
 

Indication à l’étude 

Traitement d’appoint au régime alimentaire et à l’exercice physique du diabète de type 2 pour améliorer 
l’équilibre glycémique dans les situations suivantes : 
 
1. En remplacement de la saxagliptine et de la metformine déjà employées séparément ou de la metformine 

qui, seule, ne parvient pas à rétablir l’équilibre glycémique. 
2. En association avec une sulfonylurée chez l’adulte déjà traité par la saxagliptine, la metformine et une 

sulfonylurée, pour remplacer les deux premières, ou chez l’adulte dont le diabète n’est pas suffisamment 
maitrisé par la metformine et une sulfonylurée. 

3. En association avec un mélange d’insulines ou une insuline d’action intermédiaire ou prolongée chez 
l’adulte traité déjà par la saxagliptine, la metformine et un mélange d’insulines ou une insuline d’action 
intermédiaire ou prolongée, en remplacement des deux premières, ou chez l’adulte dont le diabète n’est 
pas suffisamment maitrisé par la metformine et le mélange d’insulines ou l’insuline d’action intermédiaire 
ou prolongée. 

Critère d’inscription demandé par le promoteur 

Remplacement de la saxagliptine et de la metformine employées séparément chez le patient pour qui l’insuline 
est impensable qui est traité déjà par la metformine, une sulfonylurée et la saxagliptine et dont l’état est 
stable. 

 
L’association médicamenteuse peut améliorer l’adhésion au traitement du diabète en réduisant le 
nombre de comprimés à prendre et les couts, et en simplifiant le régime thérapeutique1. Komboglyze 
est offert en une gamme de doses qui facilitent l’adaptation posologique souvent nécessaire dans le 
traitement du diabète. Les données probantes tirées des études transmises par le fabricant et du dossier 
d’examen de Santé Canada indiquent que Komboglyze est bioéquivalent aux médicaments qui le 
composent, soit la saxagliptine et la metformine, selon les normes de bioéquivalence recommandées2. 
De plus, l’association médicamenteuse se compare aux médicaments administrés individuellement des 
points de vue de la tolérabilité et de l’innocuité. 
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Nous disposons ainsi de données probantes sur la bioéquivalence de Komboglyze par rapport aux 
médicaments metformine et saxagliptine administrés séparément. Les études constatent que 
l’association médicamenteuse est une option justifiée dans le traitement du diabète de type 2 selon les 
critères susmentionnés. L’observance au traitement des maladies chroniques comme le diabète est 
sous-optimale dans bien des cas. L’association médicamenteuse a ceci d’avantageux qu’elle peut 
améliorer l’adhésion au traitement en simplifiant le régime thérapeutique et ainsi procurer de meilleurs 
résultats. Des études évaluant en bonne et due forme l’adhésion au traitement avec Komboglyze par 
comparaison avec un régime comportant la metformine et la saxagliptine prises individuellement 
seraient certes utiles pour déterminer si cela se vérifie en réalité. Comme avec tout autre produit alliant 
un inhibiteur de la DPP-4 et la metformine, la recherche devra creuser la question de l’incidence de 
pancréatite afin d’en savoir plus sur l’innocuité à long terme de Komboglyze. 
 
Au cout de vvvvvvv $ par jour, l’association médicamenteuse saxagliptine-metformine revient moins 
cher que la saxagliptine et la metformine prises séparément; elle se traduirait donc par des économies 
annuelles allant de vvvvvvv $ à vvvvvvv $ (selon la dose de la metformine) si elle remplaçait les deux 
médicaments chez les patients déjà traités ainsi ou si elle était prescrite dans les cas appropriés. 
L’association saxagliptine-metformine est moins couteuse que les autres associations d’un inhibiteur de 
la DPP-4 et de metformine (Janumet et Jentadueto). 
 


