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Médicament saxagliptine (Onglyza) 

Indication 

Indiqué chez le patient atteint de diabète de type 2 pour améliorer 
l’équilibre glycémique lorsque combiné avec la metformine et une 
sulfonylurée, quand la bithérapie alliant ces deux produits, en 
conjonction avec un régime alimentaire et de l’exercice, ne parvient 
pas à atteindre un équilibre glycémique désirable. 

Demande d’inscription 

En association avec la metformine et une sulfonylurée quand la 
bithérapie alliant ces deux produits, en conjonction avec un régime 
alimentaire et de l’exercice, ne parvient pas à atteindre un équilibre 
glycémique désirable. 

Fabricant(s) Bristol-Myers Squibb / 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 clinique 

Introduction 
La saxagliptine (Onglyza) est un antihyperglycémiant oral de la classe des inhibiteurs de la dipeptidyl 
peptidase-4 (DPP-4). Elle est indiquée chez les patients atteints de diabète de type 2 pour améliorer 
l’équilibre glycémique en association à la metformine, à une sulfonylurée, à une association 
metformine-sulfonylurée ou à l’insuline à action prolongée/intermédiaire (avec ou sans metformine) 
quand ces médicaments ne procurent pas un équilibre glycémique satisfaisant. La dose recommandée 
de saxagliptine est de 5 mg une fois par jour chez la plupart des patients et de 2,5 mg une fois par jour 
chez les patients qui présentent une insuffisance rénale modérée ou grave (clairance de la créatinine 
≤ 50 mL/min).  
 
En ce qui concerne la saxagliptine, la plus récente demande adressée par le fabricant au Programme 
commun d’évaluation des médicaments (PCEM) porte sur l’inscription aux listes de médicaments selon 
le critère suivant : association à la metformine et à une sulfonylurée quand l’équilibre glycémique n’est 
pas satisfaisant chez les patients qui ne peuvent recevoir l’insuline. 
 

Résultats et interprétation 
Études retenues 
L’examen méthodique a porté sur un seul essai clinique. L’étude 06 a porté sur l’utilisation de la 
saxagliptine chez des patients chez qui l’association de la metformine à une sulfonylurée ne produisait 
pas un équilibre glycémique satisfaisant. L’étude 06 est un essai clinique comparatif et randomisé (ECR) 
de 24 semaines multicentrique, à double insu et contrôlé par placébo mené auprès de 257 patients. Le 
principal critère d’évaluation de l’efficacité était la comparaison entre la saxagliptine (5 mg une fois par 
jour) et le placébo, dans les deux cas en association à la metformine et à une sulfonylurée, du point de 
vue de la différence des taux d’hémoglobine glycosylée entre le début de l’étude et la 24e semaine. Les 
adultes atteints de diabète de type 2 pouvaient participer à l’étude si leur équilibre glycémique était 
médiocre (soit HbA1 ≥ 7 % et ≤ 10 %) malgré la prise de la dose maximale tolérée de metformine 
(≥ 1 500 mg/jour) et d’une sulfonylurée (≥ la moitié de la dose maximale recommandée). 
 
Efficacité 
L’étude 06 n’a pas évalué les résultats liés aux complications macrovasculaires et microvasculaires du 
diabète de type 2. Il n’y a pas eu de décès au cours de l’étude. Il y a eu une différence statistiquement 
significative en faveur de la saxagliptine par rapport au placébo pour ce qui est du changement par 
rapport au début de l’étude des taux d’HbA1c (différence moyenne ajustée [intervalle de confiance (IC) 
de 95 %] = –0,66 % [–0,86 % à –0,47 %]; p < 0,0001). Dans les sous-groupes formés en fonction de l’âge, 
de la race et du sexe, les résultats ont été semblables à ceux obtenus chez l’ensemble des sujets. Une 
plus forte proportion des sujets traités par la saxagliptine que de ceux du groupe placébo ont obtenu un 
taux d’HbA1c < 7 % (30,7 % contre 9,4 %; rapport des cotes ajusté : 9,01 [IC de 95 % : 3,85 à 21,05]). Il n’y 
a pas eu de différence statistiquement significative entre la saxagliptine et le placébo pour ce qui est du 
changement de la glycémie à jeun par rapport au début de l’étude (Tableau 1). 
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TABLEAU 1 : SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

Critère 
d’évaluation 

SAX + MET + SU PL + MET + SU Groupe SAX vs groupe PL
a 

 

DÉ ∆ par rapport au DÉ DÉ ∆ par rapport au DÉ DM (IC de 95 %) Valeur p 

HbA1c (%) 8,37 ‒0,74  
(‒0,89 à ‒0,60) 

8,17 ‒0,08  
(‒0,23 à 0,07) 

‒0,66  
(‒0,86 à ‒0,47) 

< 0,0001 

GJ (mmol/L) 8,99 ‒0,29  
(‒0,70 à 0,12) 

8,63 0,15  
(‒0,25 à 0,54) 

‒0,44  
(‒0,94 à 0,06) 

0,0868 

Poids (kg) 82,0 0,2  
(‒0,2 à 0,6) 

80,3 ‒0,6 (‒1,0 à ‒0,2) 0,8  
(0,24 à 1,36) 

ND 

∆ = changement; HbA1c = hémoglobine glycosylée; DÉ = début de l’étude; IC = intervalle de confiance; GJ = glycémie à jeun; 
DM = différence moyenne; MET = metformine; ND = non déclaré; PL = placebo; SAX = saxagliptine; SU = sulfonylurée

 

a 
Résultats ajustés pour l’HbA1c et la GJ.  

 
 
On a évalué la qualité de vie liée à la santé selon le questionnaire EQ-5D et l’échelle EQ-VAS. Dans 
l’ensemble, les changements de la qualité de vie liée à la santé par rapport au début de l’étude selon les 
patients ont été semblables dans le groupe traité par la saxagliptine et dans le groupe placébo. 
 

Effets néfastes 
Une plus faible proportion des patients traités par la saxagliptine que de ceux du groupe placébo ont 
présenté au moins un évènement indésirable (EI) pendant la période de traitement de 24 semaines 
(63 % contre 72 %). La plupart des EI dans les deux groupes traités ont été légers ou modérés; quatre 
patients de chaque groupe ont présenté des EI jugés graves. Les EI les plus courants dans le groupe 
traité par la saxagliptine ont été la nasopharyngite (6,2 %), la diarrhée (5,4 %) et l’hypertension (5,4 %). 
Des EI graves ont été signalés chez trois patients (2,3 %) traités par la saxagliptine et sept patients 
(5,5 %) du groupe placébo. Un patient (0,8 %) traité par la saxagliptine et trois patients (2,3 %) du 
groupe placébo ont abandonné le traitement en raison des EI.  
 
Après 24 semaines, les changements moyens du poids corporel par rapport au début de l’étude étaient 
de 0,2 kg dans le groupe traité par la saxagliptine et de –0,6 kg dans le groupe placébo (différence 
moyenne selon le calcul du PCEM [IC de 95 %] = 0,8 kg [0,3 à 1,3). 
 
Treize patients (10,1 %) traités par la saxagliptine ont subi au total 19 évènements hypoglycémiques et 
huit patients (6,3 %) du groupe placébo ont subi au total 16 évènements hypoglycémiques. Le risque 
relatif d’hypoglycémie globale a été de 1,61 (IC de 95 % selon le calcul du PCEM : 0,69 à 3,76). La 
majorité des évènements hypoglycémiques signalés ont été asymptomatiques (c’est-à-dire uniquement 
mis en évidence par des glycémies faibles). Il n’y a pas eu de cas d’évènement hypoglycémique majeur 
(Tableau 2). 
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TABLEAU 2 : SYNTHÈSE DES RÉSULTATS RELATIFS AUX EFFETS NÉFASTES 

Évènements indésirables 
 

Traitement + MET + SU 

SAX 
(N = 129) 

n (%) 

PL 
(N = 128) 

 n (%) 

Au moins un EI 81 (62,8) 91 (71,7) 

Au moins un EI grave 3 (2,3) 7 (5,5) 

Abandon du traitement en raison des EI 1 (0,8) 3 (2,3) 

Hypoglycémie 13 (10,1) 8 (6,3) 

Hypoglycémie grave 0 0 

EI gastro-intestinaux 24 (18,6) 23 (18,0) 

EI = évènement indésirable; MET = metformine; n = nombre de patients ayant subi un évènement indésirable; N = 
nombre total de patients sur lesquels l’analyse a porté; PL = placébo; SU = sulfonylurée 

 

Sommaire pharmacoéconomique  

La saxagliptine (Onglyza) est offerte en comprimé à 5 mg à prendre une fois par jour. Elle est indiquée 
en association à la metformine et à une sulfonylurée quand le traitement par ces deux médicaments, un 
régime alimentaire et l’exercice ne parviennent pas à équilibrer correctement la glycémie. Au prix 
confidentiel de xxxxxx $ par comprimé (xxxxxx $ par jour), le cout quotidien de la saxagliptine est 
inférieur à celui de la sitagliptine (2,95 $; 100 mg) et supérieur ou égal à celui de la linagliptine (2,25 $ à 
2,55 $; 5 mg). La saxagliptine est plus couteuse que tous les autres antidiabétiques oraux, soit les 
sulfonylurées, les thiazolidinédiones (TZD) et les inhibiteurs de l’alpha-glucosidase. 
 

Conclusions 
Un ECR à double insu de 24 semaines a démontré que l’ajout de la saxagliptine à un traitement 
d’association par la metformine et une sulfonylurée était supérieur, et de façon statistiquement 
significative, à celui d’un placébo pour la réduction de l’HbA1c quand l’association de la metformine à 
une sulfonylurée ne procurait pas un équilibre glycémique satisfaisant. L’effet de la saxagliptine sur 
l’HbA1c (‒0,66 %) était dans les limites des valeurs jugées cliniquement significatives et se comparait aux 
effets d’autres inhibiteurs de la DPP-4 administrés en troisième intention. La saxagliptine n’a pas été 
associée à des changements cliniquement importants de la composition corporelle par rapport au 
placébo. Il y a eu davantage d’EI, d’EI graves et de cas d’abandon du traitement en raison des EI dans le 
groupe placébo que dans celui traité par la saxagliptine. La proportion des patients ayant présenté des 
évènements hypoglycémiques a été plus élevée dans le groupe traité par saxagliptine que dans le 
groupe placébo (10 % contre 6 %), mais la plupart de ces évènements ont été asymptomatiques et il n’y 
a pas eu de cas d’évènement hypoglycémique grave. Par conséquent, il semble que la saxagliptine soit 
peu susceptible de causer des évènements hypoglycémiques cliniquement significatifs. Il n’y avait pas de 
données probantes sur les effets de l’ajout de la saxagliptine au traitement d’association par la 
metformine et une sulfonylurée sur les complications macrovasculaires et microvasculaires du diabète, 
notamment chez les patients ne pouvant être traités par l’insuline. 
 

 


