
  

 
Programme commun d’évaluation des médicaments 

Réunion du CCEM – le 18 janvier 2012   
Avis de recommandation finale du CCEM – le 15 février 2012  page 1 sur 6 
© ACMTS, 2012 

 

 

RECOMMANDATION FINALE DU CCEM 
 

 
 

LINAGLIPTINE 

(Trajenta – Boehringer Ingelheim Canada) 

Indication : diabète de type 2 
 

 
Recommandation : 
Le Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) recommande que la linagliptine 
soit inscrite sur la liste des médicaments assurés dans le traitement de troisième intention du 
diabète de type 2 en association avec la metformine et une sulfonylurée chez le patient dont la 
glycémie n’est pas maîtrisée et pour qui l’insuline est impensable. 

Motifs de la recommandation : 
1. Un essai clinique comparatif, randomisé (ECR) et à double insu, mené auprès de personnes 

dont la glycémie n’est pas maîtrisée en dépit du traitement par la metformine et une 
sulfonylurée, révèle que l’adjonction de linagliptine se traduit par baisse de l’hémoglobine 
glyquée (HbA1c) d’une ampleur statistiquement plus grande que celle amenée par 
l’adjonction de placébo. 

2. Au prix indiqué par le fabricant, la linagliptine coûte plus chère que les sulfonylurées, mais 
moins chère que la sitagliptine. 

À souligner : 
Le Comité sait qu’un groupe d’experts de l’ACMTS a recommandé en 2010 que l’insuline NPH 
soit le traitement privilégié lorsque la metformine et une sulfonylurée ne parviennent pas à 
rétablir l’équilibre glycémique. Néanmoins, le groupe d’experts comme le Comité savent 
également que l’insuline est impensable dans certains cas. 

Contexte : 
Santé Canada a autorisé la commercialisation de la linagliptine dans l’indication de 
l’amélioration du contrôle glycémique chez les patients adultes atteints de diabète de type 2 
comme suit : 

En monothérapie 

 Conjointement avec la diète et l’exercice chez les patients pour qui la metformine est 
inappropriée en raison de contre-indications ou d’intolérance. 
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En association 

 Avec la metformine quand la diète et l’exercice en plus de la metformine n’arrivent pas à 
assurer un contrôle glycémique adéquat. 

 Avec une sulfonylurée quand la diète et l’exercice en plus de la sulfonylurée n’arrivent 
pas à assurer un contrôle glycémique adéquat. 

 Avec la metformine et une sulfonylurée quand la diète et l’exercice en plus de la 
metformine et de la sulfonylurée n’arrivent pas à assurer une maîtrise glycémique 
adéquate. 

La linagliptine est un inhibiteur sélectif de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4). Le médicament se 
vend en comprimés de 5 mg; la posologie recommandée par Santé Canada est de 5 mg une 
fois par jour. 

Synthèse des constatations du CCEM : 
Le Comité a examiné l’information suivante préparée par le Programme commun d’évaluation 
des médicaments (PCEM) : une étude méthodique d’ECR portant sur la linagliptine et l’examen 
critique de l’évaluation pharmacoéconomique du fabricant. Aucun groupe de patients n’a 
répondu à la demande de rétroaction du PCEM. 

Essais cliniques 
L’étude méthodique du PCEM regroupe cinq ECR à double insu menés auprès d’adultes 
atteints de diabète de type 2. Quatre examinent l’emploi de la linagliptine en bithérapie 
(études 1218.6, 1218.17, 1218.20 et 1218.35), tandis qu’un porte sur la linagliptine dans la 
trithérapie (étude 1218.18). 

Essais cliniques ayant trait à la bithérapie 
Trois essais cliniques évaluent la linagliptine en adjonction à la metformine à une dose stable 
(≥ 1 500 mg ou la dose maximale tolérée), qui ne parvient plus à rétablir l’équilibre glycémique : 

 L’étude 1218.6 (N = 333), ECR de 12 semaines, compte cinq groupes d’intervention : la 
linagliptine à la dose de 1 mg, de 5 mg ou de 10 mg par jour, le glimépiride à une dose 
allant de 1 mg à 3 mg par jour et le placébo. 

 L’étude 1218.17 (N = 701), ECR de 24 semaines, comporte deux groupes : la 
linagliptine à raison de 5 mg par jour et le placébo. 

 L’étude 1218.20 (N = 1 552), ECR de non-infériorité de 104 semaines, compte deux 
groupes : la linagliptine à la dose de 5 mg par jour et le glimépiride à une dose variant 
de 1 mg à 4 mg par jour. 

Un essai évalue la linagliptine en adjonction à une sulfonylurée (à la moitié de la dose 
quotidienne maximale à tout le moins ou à la dose maximale tolérée) lorsque le contrôle 
glycémique est toujours insuffisant : 

 L’étude 1218.35 (N = 245) est un ECR de 18 semaines comptant deux groupes : la 
linagliptine à la dose de 5 mg par jour et le placébo. 

Essai clinique ayant trait à la trithérapie 
Un essai clinique évalue la linagliptine en adjonction à la metformine (≥ 1 500 mg ou la dose 
maximale tolérée) et à une sulfonylurée (dose maximale tolérée) lorsque le contrôle glycémique 
est toujours insuffisant : 
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 L’étude 1218.18 (N = 1 058) est un ECR de 24 semaines comportant deux groupes : la 
linagliptine à raison de 5 mg par jour et le placébo. 

Le taux d’HbA1c de référence moyen va de 7,7 % à 8,6 % dans ces essais cliniques. Le 
pourcentage de patients ayant cessé de prendre le médicament à l’étude avant terme va de 
6,9 % dans l’étude 1218.35 à [résultat inédit qui ne paraît pas ici à la demande du fabricant] dans 
l’étude 1218.20. Notons cependant que la fréquence d’interruption prématurée du traitement est 
sensiblement la même dans les groupes de la linagliptine à la dose de 5 mg et dans les 
groupes comparateurs (placébo ou glimépiride). 

Le Comité souligne l’absence d’ECR comparant la linagliptine à la sitagliptine ou à une insuline 
basale qui viendrait s’ajouter à la metformine et à la sulfonylurée dans le traitement de troisième 
intention. Les essais examinés ici n’ont pas la puissance suffisante pour détecter des 
différences entre les médicaments quant aux complications microvasculaires ou 
macrovasculaires du diabète. 

Critères d’évaluation 
Le PCEM a précisé les critères d’évaluation au préalable dans le protocole de son étude 
méthodique. Le Comité a examiné les critères que voici : la variation du taux d’HbA1c, les effets 
indésirables graves, les effets indésirables, les abandons pour cause d’effet indésirable, 
l’hypoglycémie, la variation du poids et la qualité de vie. 

La variation du taux d’HbA1c par rapport au moment de référence représente le principal critère 
d’évaluation des essais cliniques examinés. L’étude 1218.20 a prévu de considérer la 
linagliptine comme n’étant pas inférieure au glimépiride pour autant que la limite supérieure de 
l’intervalle de confiance (IC) à 97,5 % de la différence entre les deux médicaments sous l’angle 
de la variation du taux d’HbA1c au terme de 104 semaines est en deçà de 0,35 %. 

Trois essais cliniques (études 1218.20, 1218.35 et 1218.18) évaluent la qualité de vie 
conformément au questionnaire européen de cinq dimensions (EQ-5D). 

Résultats 
Les résultats dont il est question ci-après sont ceux relatifs à la linagliptine employée à la dose 
recommandée par Santé Canada (5 mg par jour). Les résultats dans le groupe du glimépiride 
de l’étude 1218.6 ne sont pas mentionnés ici du fait que le fabricant ne fait pas état des 
données statistiques inférentielles illustrant la comparaison entre la linagliptine et le glimépiride. 

Efficacité théorique ou efficacité réelle 

Essais cliniques ayant trait à la bithérapie 

 Comparativement au placébo, la linagliptine produit une baisse de l’HbA1c de plus grande 
ampleur, dans une mesure statistiquement significative, lorsqu’elle est couplée à la 
metformine (différences moyennes [DM] respectives de -0,74 % et de -0,64 % dans les 
études 1218.6 et 1218.17) ou à une sulfonylurée (DM de -0,47 % dans l’étude 1218.35). 

 L’analyse primaire (ensemble des analyses prévues) de l’étude 1218.20 établit la non-
infériorité de la linagliptine, associée à la metformine, par rapport au glimépiride : DM (IC à 
97,5 %) de 0,20 % (0,09 à 0,30). Cependant, en ce qui a trait à la population étudiée selon 
le protocole. [résultats inédits qui ne paraissent pas ici à la demande du fabricant]. 
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 Dans l’étude 1218.20, les incidents cardiovasculaires (paramètre englobant le décès 
d’origine cardiovasculaire, l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral et l’angine 
instable) sont moins fréquents, dans une proportion statistiquement significative, dans le 
groupe de la linagliptine que dans le groupe du glimépiride. Toutefois, ces incidents sont 
peu nombreux (n = 12 et n = 26 dans les groupes de la linagliptine et du glimépiride), et 
l’essai est trop bref pour qu’il soit possible de déterminer avec certitude l’effet de la 
linagliptine du point de vue des complications macrovasculaires du diabète. 

 Dans aucun des essais examinés ici, la linagliptine ne produit de variation de poids 
statistiquement significative par comparaison avec le placébo. Dans l’étude 1218.20, les 
participants du groupe du glimépiride gagnent en moyenne 1,29 kg, une hausse de poids 
statistiquement supérieure à celle dans le groupe de la linagliptine [résultats inédits qui ne 
paraissent pas ici à la demande du fabricant]. 

 Dans les études 1218.20 (linagliptine contre glimépiride) et 1218.35 (linagliptine contre 
placébo), les différences entre les traitements quant à la qualité de vie sont [résultats inédits qui 
ne paraissent pas ici à la demande du fabricant]. 

Essai clinique ayant trait à la trithérapie 

 Comparativement au placébo, la linagliptine produit une baisse de l’HbA1c de plus grande 
ampleur, dans une mesure statistiquement significative, lorsqu’elle est couplée à la 
metformine et à une sulfonylurée (DM de -0,62 %). 

 Il n’y a pas de différences statistiquement significatives quant à la variation de poids ou à la 
qualité de vie entre la linagliptine et le placébo qui viennent s’ajouter à la metformine et à la 
sulfonylurée. 

Effets néfastes (innocuité et tolérance) 

 Il n’y a pas de différences statistiquement significatives quant au pourcentage de patients 
subissant un effet indésirable grave entre la linagliptine et ses comparateurs dans les essais 
cliniques examinés. 

 Il n’y a pas de différence statistiquement significative quant au pourcentage de patients 
éprouvant un effet indésirable ou aux abandons pour cause d’effet indésirable entre la 
linagliptine et le placébo dans les essais cliniques. Par contre, dans l’étude 1218.20, le 
pourcentage de patients manifestant un effet indésirable ou cessant le traitement en raison 
d’un effet indésirable est statistiquement moindre dans le groupe de la linagliptine que dans 
le groupe du glimépiride : respectivement 85,4 % comparativement à 91,1 % et 7,9 % 
comparativement à 11,6 %. 

 Deux études font état des épisodes d’hypoglycémie marquée (nécessitant des soins 
médicaux ou autres). Dans l’étude 1218.20, la proportion des patients aux prises avec de 
l’hypoglycémie marquée est statistiquement moindre dans le groupe de la linagliptine que 
dans le groupe du glimépiride [résultats inédits qui ne paraissent pas ici à la demande du fabricant]. 
L’étude 1218.18 ne détecte pas de différence statistiquement significative sous cet angle 
entre la linagliptine et le placébo : 2,7 % pour la première et 4,8 % pour le dernier. 

 Il n’y a pas de différences statistiquement significatives quant au pourcentage de patients 
rapportant un épisode d’hypoglycémie entre la linagliptine et le placébo dans les 
études 1218.6 et 1218.35, mais il y en a une entre la linagliptine et le placébo (pourcentage 
inférieur dans le groupe de la linagliptine : 0,6 % contre 2,8 %) dans l’étude 1218.17 et entre 
la linagliptine et le glimépiride (7,5 % contre 36,1 %) dans l’étude 1218.20. Dans 
l’étude 1218.18, la proportion de patients faisant état d’un épisode d’hypoglycémie quelle 
que soit sa gravité est statistiquement plus grande dans le groupe de la linagliptine que 
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dans le groupe du placébo, l’un comme l’autre couplé à la metformine et à une sulfonylurée 
(23,7 % comparativement à 16,0 %). 

Coût et rentabilité 
L’analyse de minimisation des coûts du fabricant compare la linagliptine et la sitagliptine en 
traitement de deuxième ou de troisième intention du diabète de type 2. Les données sur 
l’efficacité à l’appui du choix de l’analyse de minimisation des coûts proviennent d’une 
comparaison indirecte entre la linagliptine et la sitagliptine établie sur la foi de leur effet sur le 
taux d’HbA1c. Comme ces deux médicaments font partie de la même classe, le fabricant 
suppose que les autres aspects de la prise en charge du patient (fidélité au traitement, effets 
indésirables et cessation) sont les mêmes qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre et il se concentre 
sur le coût du traitement. 

La portée de l’analyse de minimisation des coûts du fabricant se trouve limitée par l’absence 
d’ECR comparant directement les deux médicaments. En outre, le fabricant ne tient pas compte 
des médicaments antidiabétiques en administration orale d’autres classes de médicaments, 
moins coûteux, indiqués en association avec la metformine lorsque celle-ci ne parvient pas à 
rétablir l’équilibre glycémique. 

Le coût journalier du traitement par la linagliptine à la dose de 5 mg [prix tenu confidentiel à la 
demande du fabricant] est inférieur à celui de la sitagliptine (2,55 $ à la dose de 100 mg), mais 
supérieur à celui du glyburide (0,03 $ à 0,23 $ à une dose allant de 2,5 mg à 20 mg), à celui du 
glicazide générique (0,09 $ à 0,37 $ à une dose variant de 40 mg à 320 mg), à celui du 
glicazide à action prolongée (0,14 $ à 0,56 $ à une dose allant de 30 mg à 120 mg), à celui de 
la pioglitazone générique (0,93 $ à 1,96 $ à une dose variant de 15 mg à 45 mg) et à celui de 
l’acarbose (0,78 $ à 1,08 $ à une dose allant de 150 mg à 300 mg). 

Observations de groupes de patients : 
Aucun groupe de patients n’a répondu à la demande de rétroaction du PCEM. 

Autres sujets de discussion : 

 Le Comité note que le fabricant demande la même couverture pour la linagliptine que celle 
dont bénéficie la sitagliptine. 

 Les recommandations issues des examens thérapeutiques de l’ACMTS en 2010 proposent 
une sulfonylurée comme traitement de deuxième intention le plus rentable, lorsque la 
metformine ne parvient plus à rétablir l’équilibre glycémique, et l’insuline NPH en traitement 
de troisième intention lorsque la metformine et la sulfonylurée ne parviennent pas à 
contrôler la glycémie. 

 Le Comité souligne que les inhibiteurs de la DPP-4 forment une classe 
d’antihyperglycémiques relativement nouveaux dont les effets néfastes rares ou tardifs ne 
sont pas connus encore. Il mentionne également les mises en garde à propos du risque de 
pancréatite à l’emploi de la linagliptine et que la Food and Drug Administration aux États-
Unis recommande d’évaluer ce risque en profondeur maintenant que le médicament est sur 
le marché. 

 Le Comité note qu’aucun des essais cliniques examinés n’est conçu pour déterminer l’effet 
de la linagliptine sur les complications microvasculaires ou macrovasculaires du diabète et 
que la corrélation entre le taux d’HbA1c et les complications vasculaires peut être différente 
selon la classe de médicaments, plus précisément selon leur mécanisme d’action, ainsi que 
d’un médicament à un autre d’une même classe. 
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 Enfin, le Comité fait remarquer qu’un essai clinique en cours (CAROLINA) évalue l’innocuité 
cardiovasculaire de la linagliptine comparativement au glimépiride chez les patients 
diabétiques à haut risque cardiovasculaire. 

Membres du CCEM : 
Les Drs Robert Peterson (président), Lindsay Nicolle (vice-présidente), Ahmed Bayoumi, Bruce 
Carleton, John Hawboldt, Peter Jamieson, Julia Lowe, Kerry Mansell, Irvin Mayers, 
Yvonne Shevchuk, James Silvius et Adil Virani, Mme Cate Dobhran et M. Frank Gavin. 

Réunion du 18 janvier 2012 

Membres absents : 
Aucun 

Conflits d’intérêts : 
Un membre s’est abstenu de voter en raison d’un conflit d’intérêts. 

À propos du présent document : 

Le CCEM formule des recommandations sur le contenu de la liste des médicaments assurés à 
l’intention des régimes d’assurance-médicaments publics. La version technique et la version en 
langage clair de la recommandation sont disponibles sur le site Web de l’ACMTS dès leur 
parution. 

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. 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 du CCEM ne vient 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. 
 

 Avertissement : Ce document, rédigé initialement en anglais, a été traduit en français. L’ACMTS prend des 
mesures pour assurer la fidélité de la traduction française. L’ACMTS ne peut pas cependant garantir : 1) que la 
version française de ce document soit en tout point de vue une traduction exacte et complète de la version 
anglaise ou 2) que la version française de ce document ne puisse pas prêter à une interprétation différente de 
celle de la version officielle anglaise. 
 


