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RECOMMANDATION FINALE DU CCEM 
 

 

LINAGLIPTINE/CHLORHYDRATE DE METFORMINE 

(Jentadueto – Boehringer Ingelheim Canada Ltée) 

Indication : diabète de type 2 

 
Recommandation : 
Le Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) recommande d’inscrire la 
linagliptine/metformine (Jentadueto) aux listes de médicaments assurés pour les patients qui 
répondent au critère clinique ci-dessous. 
 
Critère clinique : 

 Patients qui ne peuvent être insulinotraités et dont l’état est déjà stabilisé par la metformine, 
une sulfonylurée et la linagliptine, pour remplacer la linagliptine et la metformine 
administrées séparément. 

 
Motif de la recommandation : 
Au prix présenté, Jentadueto (vvvvvv $ par jour) est moins couteux que la linagliptine et la 
metformine administrées séparément (2,67 $ à 2,79 $ par jour) et que Janumet 
(sitagliptine/metformine, 3,20 $ par jour). 
 
Contexte : 
Jentadueto est une association à dose fixe de linagliptine et de metformine à libération 
immédiate. Il est indiqué comme traitement d’appoint à un régime alimentaire et à l’exercice 
pour améliorer l’équilibre glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 dans les 
situations suivantes : 

 patients qui peuvent recevoir un traitement par la linagliptine en association à la metformine, 
patients dont le diabète n’est pas bien maitrisé par la metformine seule et patients dont le 
diabète est déjà traité et bien maitrisé par la linagliptine en association libre à la metformine 

 association à une sulfonylurée chez les patients dont le diabète n’est pas bien maitrisé par 
la metformine et une sulfonylurée. 

 
Jentadueto est offert en comprimés à prendre par voie orale à 2,5 mg/500 mg, 2,5 mg/850 mg 
et 2,5 mg/1000 mg (linagliptine/metformine). La monographie de produit recommande deux 
comprimés par jour. 
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Synthèse des considérations du CCEM : 
Le CCEM a examiné les renseignements suivants, préparés par le Programme commun 
d’évaluation des médicaments (PCEM) : un examen méthodique de la linagliptine/metformine 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. Il n’y avait pas d’essai clinique 
comparatif et randomisé (ECR) qui satisfaisait aux critères minimums d’inclusion de l’examen 
méthodique du PCEM. Le CCEM a donc examiné un résumé des renseignements suivants sur 
la linagliptine/metformine préparé par le PCEM : 

 essais sur la linagliptine/metformine qui ne répondaient pas aux critères de l’examen 
méthodique du PCEM 

 données sur la pharmacocinétique et la biodisponibilité. 
 
Synthèse des constatations : 
 
Études supplémentaires 
Il n’y avait pas d’ECR qui satisfaisait aux critères d’inclusion de l’examen méthodique du PCEM. 
On n’a notamment pas repéré d’études sur l’innocuité et l’efficacité de Jentadueto, mais il existe 
plusieurs études sur l’association de la linagliptine (2,5 mg deux fois par jour ou 5 mg une fois 
par jour) à la metformine, avec ou sans sulfonylurée. Au cours de ces études... 

 la linagliptine en association à la metformine et à une sulfonylurée a mieux équilibré la 
glycémie qu’un placébo jumelé à la metformine et à une sulfonylurée (étude 1218.18) 

 la linagliptine en association à la metformine a été supérieure ou équivalente aux schémas 
posologiques suivants pour l’équilibre de la glycémie : placébo jumelé à la metformine 
(études 1218.6, 1218.62 et 1218.17), glimépiride jumelé à la metformine (études 1218.6 et 
1218.20), monothérapie par la linagliptine (études 1218.40 et 1218.46) et monothérapie par 
la metformine (études 1218.52 et 1218.46). 

 

Données pharmacocinétiques 
Les caractéristiques pharmacocinétiques des comprimés contenant une association à dose fixe 
de linagliptine/metformine ont été comparés à ceux de comprimés de linagliptine et de 
metformine administrés séparément au cours d’études de phase I menées auprès de 
volontaires en bonne santé. On a montré que les trois comprimés contenant une association à 
dose fixe de linagliptine/metformine (2,5 mg/500 mg, 2,5 mg/850 mg et 2,5 mg/1000 mg) étaient 
bioéquivalents, selon les critères habituels de bioéquivalence, aux deux médicaments 
administrés séparément. 
 

Cout et rentabilité 
Le fabricant a présenté une analyse de minimisation des couts comparant le cout de Jentadueto 
(2,5 mg/500 mg, 2,5 mg/850 mg et 2,5 mg/1000 mg deux fois par jour) à celui des comprimés 
de linagliptine et de metformine administrés séparément, ainsi qu’à celui de Janumet, une 
association à dose fixe de sitagliptine (50 mg) et de metformine (500 mg, 850 mg et 1000 mg). 
Au prix présenté de vvvvvv $ par comprimé (vvvvvv $ par jour), le cout annuel moyen de 
Jentadueto (vvvvvv $ par patient) est inférieur au cout de comprimés de metformine et de 
linagliptine contenant des doses équivalentes (974 $ à 1016 $). Le cout annuel moyen de 
Jentadueto est aussi inférieur à celui de Janumet (1,60 $ par comprimé, deux fois par jour, soit 
1169 $ par année par patient). 
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Lacunes de la recherche 
Le Comité a souligné qu’on ne dispose pas de données probantes sur... 

 l’efficacité relative de la linagliptine et d’autres antihyperglycémiants, selon des 
comparaisons directes ou indirectes, pour la prévention des complications macrovasculaires 
et microvasculaires du diabète. 

 

Membres du CCEM : 

Les Drs Robert Peterson (président), Lindsay Nicolle (vice-présidente), Ahmed Bayoumi, Bruce 
Carleton, John Hawboldt, Peter Jamieson, Kerry Mansell, Irvin Mayers, Yvonne Shevchuk, 
James Silvius et Adil Virani, Mme Cate Dobhran et M. Frank Gavin. 
 
Réunion du 18 septembre 2013 
 
Membres absents : 

Un membre est absent. 
 
Conflits d’intérêts : 

Aucun 
 
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. 
 


