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Médicament  dulaglutide (Trulicity) 

Indication 

Pour le traitement hebdomadaire du diabète de type 2 chez l'adulte pour 
améliorer le contrôle de la glycémie, en association avec : 
 le régime alimentaire et l'exercice physique lorsque la metformine ne 

convient pas en raison d'une intolérance ou de contrindications; 
 la metformine, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la 

dose maximale de metformine tolérée ne permettent pas un contrôle 
adéquat de la glycémie; 

 la metformine et une sulfonylurée, lorsque le régime alimentaire, 
l'exercice physique et une bithérapie associant la metformine et une 
sulfonylurée ne permettent pas un contrôle adéquat de la glycémie; 

 l'insuline prandiale et la metformine, lorsque le régime alimentaire, 
l'exercice physique et une insulinothérapie basale ou basale‐bolus (jusqu'à 
deux injections quotidiennes d'insuline basale ou d'insuline basale et 
d'insuline prandiale), avec ou sans antihyperglycémiants oraux, ne 
permettent pas un contrôle adéquat de la glycémie. 

Demande 
d'inscription  

Pour le traitement hebdomadaire du diabète de type 2 chez l'adulte pour 
améliorer le contrôle de la glycémie, en association avec : 
 la metformine, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la 

dose maximale de metformine tolérée ne permettent pas un contrôle 
adéquat de la glycémie; 

 la metformine et une sulfonylurée, lorsque le régime alimentaire, 
l'exercice physique et une bithérapie associant la metformine et une 
sulfonylurée ne permettent pas un contrôle adéquat de la glycémie. 

Formes 
pharmaceutiques 

0,75 mg et 1,5 mg (injection sous‐cutanée, une fois par semaine) 

Date de l'avis de 
conformité 

10 novembre 2015 

Fabricant  Eli Lilly Canada inc. 
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Avis de non-responsabilité : L’information contenue dans le présent document se veut utile aux décideurs, aux professionnels de la santé et aux dirigeants 

de systèmes de santé ainsi qu’aux responsables des orientations politiques du secteur de la santé au Canada; elle est destinée à éclairer leur prise de 

décisions et, par là, à améliorer la qualité des services de santé. Le document, auquel des patients et d’autres personnes peuvent avoir accès, est diffusé à 

titre d’information exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée. L’information que renferme le document ne 

saurait tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin, du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge du patient 

en particulier ni d’un autre jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. L’ACMTS — l’Agence canadienne des médicaments et des 

technologies de la santé — n’appuie, ne promeut ou n’encourage aucune information ou thérapie, aucun médicament, traitement, produit, processus ou 

service. 

Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité de l’information présentée dans le document à la date de sa 

publication, elle n’offre aucune garantie à cet égard. Elle n’offre aucune garantie non plus quant à la qualité, à l’actualité, au bienfondé, à l’exactitude ou à la 

vraisemblance des énoncés, des renseignements ou des conclusions paraissant dans le matériel d’un tiers utilisé dans la rédaction du présent document. Les 

points de vue et les opinions de tiers figurant dans le présent document ne représentent pas forcément ceux de l’ACMTS.  

L’ACMTS ne saurait être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage 

ou du mésusage de l’information, des déclarations, des énoncés ou des conclusions contenus ou sous-entendus dans le présent document ni dans les 

sources d’information de référence. 

Il peut y avoir des liens à des sites Web de tiers dans le présent document. L’ACMTS n’exerce aucun contrôle sur le contenu de ces sites. Ce sont les 

modalités et les conditions énoncées sur ces sites qui en régissent l’utilisation. L’ACMTS n’offre aucune garantie quant à l’information contenue dans ces sites 

et elle n’est pas responsable des blessures, des pertes ou des dommages découlant de l’utilisation de sites de tiers. Elle ne saurait être tenue responsable non 

plus des pratiques de collecte, d’utilisation et de divulgation de renseignements personnels des sites de tiers. 

Dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, les points de vue exprimés ici sont ceux de l’ACMTS et ils ne représentent pas forcément ceux du 

gouvernement du Canada, des provinces ou des territoires. 

Le présent document, dans son contenu et son utilisation prévue, s’inscrit dans le contexte du système de santé canadien. C’est à ses risques que l’utilisateur 

de ce document l’appliquera ailleurs qu’au Canada.  

Le présent avertissement et tout litige ou question de quelque nature que ce soit ayant trait au contenu ou à l’usage ou au mésusage qui est fait du présent 

document sont régis et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois du Canada applicables, et toute procédure sera du ressort 

exclusif d’une cour de la province de l’Ontario au Canada. 

L’ACMTS et ses concédants de licence sont les détenteurs du droit d’auteur et des autres droits de propriété intellectuelle relatifs au présent document. Ces 

droits sont protégés en vertu de la Loi sur le droit d’auteur du Canada et d’autres lois en vigueur au pays et d’accords internationaux. La reproduction du 

présent document à des fins non commerciales est autorisée pourvu qu’il ne soit pas modifié et que l’ACMTS et ses concédants de licence soient dument 

mentionnés. 

Caviardage : À la demande du fabricant, l’ACMTS procède au caviardage de l’information confidentielle contenue dans le présent document conformément 

aux Common Drug Review Confidentiality Guidelines. 

L’ACMTS : L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) est un organisme indépendant sans but lucratif qui a pour 

mandat d’offrir des preuves objectives aux décideurs du secteur de la santé au Canada afin d’éclairer la prise de décisions sur l’utilisation optimale des 

médicaments, des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques et des interventions chirurgicales ou médicales dans le système de santé canadien.  

Financement : L’ACMTS bénéficie d’un soutien financier des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception de celui du Québec. 
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SOMMAIRE 

Introduction 
Le diabète est une maladie métabolique caractérisée par des élévations persistantes du glucose dans le 
sang (hyperglycémie). Cette élévation persistante de la glycémie provoque des lésions microvasculaires 
(rétinopathie, néphropathie et neuropathie) et macrovasculaires (maladie artérielle périphérique, 
maladie cardiovasculaire [CV]). Il existe deux sous‐types principaux de diabète : le diabète de type 1, qui 
est principalement caractérisé par une anomalie de la sécrétion d’insuline par les cellules bêta du 
pancréas, et le diabète de type 2, dans lequel les cellules sont insensibles à l’insuline. Le dulaglutide est 
un agoniste à longue durée d’action du récepteur du peptide‐1 apparenté au glucagon (GLP‐1) qui imite 
l’effet du GLP‐1 endogène, ce qui a pour effet de stimuler la sécrétion d’insuline glucodépendante, de 
diminuer la sécrétion de glucagon, de ralentir la vidange gastrique et d’induire une sensation de satiété. 
 

Indication à l’étude 

Pour le traitement hebdomadaire du diabète de type 2 chez l’adulte pour améliorer le contrôle de la glycémie, en 
association avec : 
•  le régime alimentaire et l’exercice physique chez les patients qui ne peuvent recevoir de la metformine du fait 

d’une intolérance ou de contrindications; 

•  la metformine, lorsque le régime alimentaire, l’exercice physique et la dose maximale de metformine tolérée ne 
permettent pas un contrôle adéquat de la glycémie; 

•  la metformine et une sulfonylurée, lorsque le régime alimentaire, l’exercice physique et une bithérapie 
associant la metformine et une sulfonylurée ne permettent pas un contrôle adéquat de la glycémie; 

•  l’insuline prandiale et la metformine, lorsque le régime alimentaire, l’exercice physique et une insulinothérapie 
basale ou basale‐bolus (jusqu’à deux injections quotidiennes d’insuline basale ou d’insuline basale et d’insuline 
prandiale), avec ou sans antihyperglycémiants oraux, ne permettent pas un contrôle adéquat de la glycémie. 

Critères de remboursement demandés par le promoteur 

Pour le traitement hebdomadaire du diabète de type 2 chez l’adulte pour améliorer le contrôle de la glycémie, en 
association avec : 
•  la metformine, lorsque le régime alimentaire, l’exercice physique et la dose maximale de metformine tolérée ne 

permettent pas un contrôle adéquat de la glycémie; 

•  la metformine et une sulfonylurée, lorsque le régime alimentaire, l’exercice physique et une bithérapie 
associant la metformine et une sulfonylurée ne permettent pas un contrôle adéquat de la glycémie. 

 
On a réalisé une revue systématique dans le but d’évaluer les effets bénéfiques et indésirables du 
dulaglutide pour le traitement du diabète de type 2 chez l’adulte lorsque le régime alimentaire, 
l’exercice physique et un traitement par la metformine, en monothérapie ou en bithérapie avec une 
sulfonylurée ne permettent pas de contrôler la glycémie de façon adéquate. 
 

Résultats et interprétation 
Études retenues 
Adjonction à la metformine 
Les données probantes utilisées pour les besoins de cette revue en ce qui a trait à l’utilisation du 
dulaglutide comme traitement de deuxième intention chez l’adulte atteint de diabète de type 2 
proviennent de deux essais multicentriques de non‐infériorité de phase 3 contrôlés par agent actif. 
L’étude AWARD‐5, qui a duré 24 mois, était une étude de phase 2/3, avec plan adaptatif et analyse 
inférentielle, qui a admis 1 098 patients assignés de façon aléatoire à un des quatre principaux groupes 
de traitement, soit le dulaglutide à 0,75 mg, le dulaglutide à 1,5 mg, la sitagliptine à 100 mg et un 
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placébo ou la sitagliptine (placébo/sitagliptine). L’étude AWARD‐6 était une étude ouverte qui a recruté 
599 patients répartis au hasard pour recevoir le dulaglutide à 1,5 mg ou le liraglutide à 1,8 mg pendant 
26 semaines. La variation du taux initial d’hémoglobine glyquée (A1C) constituait le principal critère 
d’évaluation de l’efficacité des deux études, même si elle a été essentiellement mesurée à 52 semaines 
dans l’étude AWARD‐5 et à 26 semaines dans l’étude AWARD‐6. L’étude AWARD‐5 visait principalement 
à démontrer la non‐infériorité du dulaglutide à 1,5 mg par rapport à la sitagliptine en utilisant une 
marge de non‐infériorité de 0,25 %, alors que l’étude AWARD‐6 a évalué ce même paramètre dans le 
cadre d’une comparaison entre le dulaglutide à 1,5 mg et le liraglutide à 1,8 mg avec une marge de 
0,4 %. Les autres paramètres d’intérêt pour lesquels les deux essais ont recueilli des données 
comprenaient la mortalité, le pourcentage de patients atteignant un taux d’A1C < 7 %, la variation de la 
glycémie à jeun (GJ) depuis le départ, le poids corporel, la tension artérielle, la qualité de vie liée à la 
santé (QVLS) évaluée à l’aide du questionnaire à 5 dimensions EuroQol (EQ‐5D), ainsi que les effets 
indésirables (EI), les effets indésirables graves (EIG) et les effets indésirables notables. L’étude AWARD‐5 
a également mesuré la qualité de vie liée à la santé au moyen du questionnaire IWQOL‐Lite, ainsi que 
l’utilisation des ressources consacrées à la santé. 
 
Adjonction à la metformine et à une sulfonylurée 
Les données probantes utilisées pour les besoins de cette revue en ce qui a trait à l’utilisation du 
dulaglutide comme traitement de troisième intention chez l’adulte atteint de diabète de type 2 
provenaient d’une étude multicentrique de non‐infériorité de phase 3 contrôlée par comparateur actif. 
L’étude AWARD‐2 était une étude menée en mode ouvert et à double insu en ce qui concerne 
l’assignation de la dose de dulaglutide à laquelle ont participé 810 patients répartis au hasard pour 
recevoir le dulaglutide à 0,75 mg, le dulaglutide à 1,5 mg ou l’insuline glargine pendant 78 semaines. Le 
principal critère d’évaluation de l’efficacité était la variation du taux initial d’A1C à la 52e semaine. 
L’étude visait principalement à évaluer la non‐infériorité du dulaglutide à 1,5 mg par rapport à l’insuline 
glargine avec une marge de non‐infériorité de 0,4 %. Les autres paramètres de l’étude étaient la 
mortalité, la proportion de patients atteignant un taux cible d’A1C < 7 %, la variation de la glycémie à 
jeun (GJ) depuis le départ, le poids corporel, la tension artérielle et la QVLS mesurée à l’aide du 
questionnaire EQ‐5D, de même que les EI, les EIG et les EI notables. 
 
Efficacité 
Le Tableau  résume les résultats relatifs à l’efficacité des traitements de deuxième intention, c.‐à‐d. des 
traitements associant le dulaglutide à la metformine. Le Tableau 2 présente les principaux résultats 
relatifs à l’efficacité des traitements de troisième intention, c.‐à‐d. des traitements associant le 
dulaglutide à la metformine et à une sulfonylurée. Seule la variation du taux initial de l’A1C figurait dans 
la stratégie expérimentale prédéfinie des études, ce qui signifie que tous les autres résultats doivent 
être considérés comme exploratoires et être interprétés avec prudence parce qu’ils n’ont pas été 
ajustés en fonction de la multiplicité, ce qui augmente le risque d’erreurs de type 1. 
 
Adjonction à la metformine 
L’étude AWARD‐5 a enregistré un total de quatre décès, dont trois d’origine cardiovasculaire (CV) – un 
dans le groupe traité par le dulaglutide à 1,5 mg, un dans le groupe recevant la sitagliptine et le dernier 
dans le groupe sous placébo/sitagliptine. Aucun décès n’est survenu dans l’étude AWARD‐6. Quatre 
patients de l’étude AWARD‐5 ont présenté une rétinopathie diabétique en cours de traitement – un 
était traité par le dulaglutide à 0,75 mg, deux recevaient le dulaglutide à 1,5 mg et un la sitagliptine. La 
néphropathie diabétique a été plus fréquente dans le groupe recevant le dulaglutide à 1,5 mg que dans 
les autres groupes de traitement, tandis que la neuropathie diabétique a été plus fréquente dans le 
groupe recevant le dulaglutide à 0,75 mg que dans les autres groupes de traitement. Quatre patients en 
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tout (trois sous dulaglutide à 0,75 mg et un sous dulaglutide à 1,5 mg) ont subi un accident vasculaire 
cérébral (AVC) non mortel ou une attaque ischémique transitoire (AIT). Six patients ont fait un infarctus 
du myocarde (IM) non mortel. Lors de l’étude AWARD‐6, un patient a présenté une rétinopathie 
diabétique et un autre une neuropathie diabétique dans le groupe de traitement par le dulaglutide à 
1,5 mg, tandis qu’un IM non mortel a été rapporté dans le groupe recevant le liraglutide à 1,8 mg. 
 
Parmi les patients répartis au hasard durant les phases 1 ou 2 de l’étude AWARD‐5, on a noté une baisse 
supérieure du taux initial de l’A1C après 52 semaines de traitement par le dulaglutide à 0,75 mg et à 
1,5 mg, par comparaison avec la sitagliptine : différence moyenne selon la méthode des moindres carrés 
(DMMC) (intervalle de confiance nominal à 95 % [IC]) de ‐0,47 (‐0,63 à ‐0,31) (p < 0,001) et de  
‐0,71 (‐0,87 à ‐0,55) (p < 0,001), respectivement. Dans l’étude AWARD‐6, le dulaglutide à 1,5 mg s’est 
révélé statistiquement non inférieur au liraglutide à 1,8 mg pour ce qui est de la variation du taux d’A1C 
entre le début de l’étude et la semaine 26, comme l’indique la DMMC (IC à 95 %) de ‐0,06 (‐0,19 à 0,07) 
(p < 0,001). Les résultats étaient similaires entre les différents modèles statistiques, les populations 
utilisées et la période de suivi la plus longue. En outre, il n’a pas semblé y avoir d’interactions 
importantes entre les sous‐groupes d’intérêt et de traitement des deux essais. Dans l’étude AWARD‐5, à 
la semaine 52, les patients recevant le dulaglutide à 0,75 mg (48,8 %) et à 1,5 mg (57,6 %) ont été plus 
nombreux à atteindre un taux d’A1C < 7,0 % que ceux traités par la sitagliptine (33,0 %) (p < 0,001). Dans 
l’étude AWARD‐6, à la 26e semaine, la proportion de patients ayant atteint un taux d’A1C < 7,0 % dans 
les groupes traités par le dulaglutide à 1,5 mg (68,3 %) et le liraglutide à 1,8 mg (67,9 %) était 
comparable (aucune différence statistique). 
 
Dans l’étude AWARD‐5, les patients recevant le dulaglutide à 0,75 mg et à 1,5 mg ont présenté une 
baisse plus marquée de la GJ à la semaine 52 que ceux traités par la sitagliptine : DMMC (IC à 95 %) de  
‐0,73 mmol/L (‐1,07 à ‐0,39) (p < 0,001) et de ‐1,47 mmol/L (‐1,82 à‐1,13) (p < 0,001) respectivement. 
Dans l’étude AWARD‐6, à la semaine 26, aucune différence statistiquement significative n’a été 
observée dans la réduction de la valeur initiale de la GJ entre le groupe traité par le dulaglutide à 1,5 mg 
et celui recevant le liraglutide à 1,8 mg : DMMC (IC à 95 %) de ‐0,03 mmol/L (‐0,32 à 0,25) (p = 0,828). 
 
Dans l’étude AWARD‐5, les patients recevant le dulaglutide à 0,75 mg et à 1,5 mg ont perdu plus de 
poids à la semaine 52 que ceux sous sitagliptine : DMMC (IC à 95 %) de ‐1,07 kg (‐1,65 à ‐0,48) 
(p < 0,001) et de ‐1,50 kg (‐2,08 à ‐0,92) (p < 0,001) respectivement. Dans l’étude AWARD‐6, la perte de 
poids à la semaine 26 a été inférieure chez les patients recevant le dulaglutide à 1,5 mg que chez ceux 
traités par le liraglutide à 1,8 mg : DMMC (IC à 95 %) de 0,71 kg (0,17 à 1,26) (p < 0,001). 
 
Dans l’étude AWARD‐5, qui n’a pas analysé la signification statistique, il a semblé y avoir une légère 
augmentation (du début de l’étude jusqu’à la semaine 52) de chacun des scores moyens obtenus à 
l’échelle visuelle analogique (ÉVA) du questionnaire EQ‐5D, des scores de l’indice de l’état de santé de la 
population (EQ‐5D) du R‐U et des É.‐U., ainsi que du score total obtenu au questionnaire IWQOL‐Lite 
(Tableau 31). Dans l’étude AWARD‐6, la QVLS à la semaine 26 ne s’est pas révélée différente (résultat 
statistiquement significatif) entre les patients recevant le dulaglutide et ceux prenant la sitagliptine ou le 
liraglutide. 
 
À la semaine 52, l’étude AWARD‐5 n’a pas montré de différence statistiquement significative entre les 
groupes de traitement pour ce qui est du nombre de patients ayant déclaré avoir effectué au moins une 
visite aux urgences depuis leur dernière consultation ou du nombre de patients n’ayant pas eu besoin 
d’intervention d’urgence. L’étude AWARD‐6 n’a pas évalué l’utilisation des ressources consacrées à la 
santé. 
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Adjonction à la metformine et à une sulfonylurée 
Dans l’étude AWARD‐2, trois décès sont survenus, dont deux d’origine CV – un dans le groupe traité par 
le dulaglutide à 0,75 mg et un dans le groupe recevant l’insuline glargine. Quatre patients (tous traités 
par le dulaglutide à 0,75 mg) ont présenté une rétinopathie diabétique en cours de traitement, tandis 
que deux sujets (sous insuline glargine) ont souffert de neuropathie diabétique. Les AVC, les AIT ou les 
IM non mortels ont été observés de façon plus fréquente dans le groupe recevant l’insuline glargine que 
dans les autres groupes de traitement. 
 
Par comparaison avec l’insuline glargine, la variation du taux initial d’A1C (principal critère d’évaluation 
de l’efficacité) associée à l’administration du dulaglutide à 0,75 mg n’était pas statistiquement inférieure 
après 52 semaines de traitement — DMMC (IC nominal à 95 %) de ‐0,13 (‐0,29 à 0,02) (p < 0,001) —, 
mais elle était statistiquement supérieure dans le cas du dulaglutide à 1,5 mg — DMMC (IC nominal à 
95 %) de ‐0,45 (‐0,60 à ‐0,29) (p < 0,001). Des résultats similaires ont été obtenus entre les différents 
modèles statistiques, les populations utilisées et les conclusions de l’étude après 104 semaines de 
traitement. On a noté une interaction statistiquement significative entre le traitement et la durée 
initiale du diabète, notamment en ce qui a trait au changement du taux d’A1C entre le début de l’étude 
et la semaine 52. Par ailleurs, l’étude n’a pas fait état de différence significative sur le plan statistique 
entre les pourcentages de patients ayant atteint un taux d’A1C < 7,0 % dans le groupe traité par le 
dulaglutide à 0,75 mg (37,1 %) et celui recevant l’insuline glargine (30,9 %). L’obtention d’un taux d’A1C 
< 7,0 % était toutefois plus fréquente dans le groupe recevant 1,5 mg de dulaglutide (53,2 %) que dans 
celui traité par l’insuline glargine. 
 
Les patients recevant l’insuline glargine ont présenté une réduction plus marquée de la GJ à la 
semaine 52 que ceux traités par le dulaglutide à 0,75 mg (DMMC non précisée), mais la différence 
n’était pas statistiquement significative par rapport à la dose de 1,5 mg. 
 

Les patients ayant reçu le dulaglutide à 0,75 mg ou à 1,5 mg ont perdu plus de poids après 52 semaines 
de traitement que ceux sous insuline glargine; la DMMC n’était pas indiquée, mais les IC à 95 % pour les 
comparaisons respectives allaient de 2,17 kg à 3,36 kg (p < 0,001) et de 2,71 kg à 3,90 kg (p < 0,001). 
 
Aucune différence significative du point de vue statistique quant à la baisse de la tension artérielle n’a 
été notée à la semaine 52 entre le dulaglutide et l’insuline glargine. 
 
Dans l’étude AWARD‐2, le dulaglutide a été associé à des variations légères ou nulles de la QVLS, tandis 
que l’insuline glargine a provoqué une légère détérioration de ce paramètre, et donc une réduction plus 
marquée sur le plan statistique. 
 

Effets indésirables 
Le Tableau 2 résume les résultats des études relatifs aux effets indésirables causés par les traitements 
de deuxième intention – c.‐à‐d. les traitements associant le dulaglutide à la metformine. Le Tableau 3 
présente les résultats concernant les traitements de troisième intention – c.‐à‐d. les traitements 
associant le dulaglutide à la metformine et à une sulfonylurée. 
 
Adjonction à la metformine 
Dans l’étude AWARD‐5, sur la période de traitement de 24 mois, 75 % au moins des patients ont 
éprouvé un EI dû au médicament dans chaque groupe de traitement. L’incidence des EI a été plus élevée 
chez les patients recevant le dulaglutide à 0,75 mg (84,4 %) et à 1,5 mg (85,2 %) que chez ceux prenant 
la sitagliptine (76,8 %). Les deux EI les plus courants dans les quatre groupes de traitement ont été la 
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rhinopharyngite et l’hyperglycémie. Les nausées, la diarrhée et les vomissements ont été plus 
fréquemment signalés dans les groupes de traitement par le dulaglutide, sans égard à la dose, que dans 
les autres groupes de traitement. L’hyperglycémie a été plus rare chez les patients recevant le 
dulaglutide à 1,5 mg, comparativement aux autres groupes de traitement. Dans l’étude AWARD‐6, sur la 
période de traitement de 26 semaines, plus de 60 % des patients de chaque groupe de traitement ont 
présenté un EI dans une proportion apparemment comparable; les EI les plus communs étant les 
nausées, suivis de la diarrhée, des céphalées et des vomissements. Aucune différence dans l’incidence 
des EI n’a été observée en réponse à l’administration de dulaglutide à 1,5 mg ou de liraglutide à 1,8 mg. 
 

Dans l’étude AWARD‐5, sur une période de traitement de 24 mois, la proportion des patients ayant 
présenté un EIG en réponse au traitement par le dulaglutide à 0,75 mg a été plus faible (7,5 %) que dans 
les autres groupes de traitement : dulaglutide à 1,5 mg (11,8 %), sitagliptine (10,2 %) et 
placébo/sitagliptine (9,0 %). Dans l’étude AWARD‐6, sur une période de traitement de 26 semaines, les 
patients ayant reçu le liraglutide à 1,8 mg (3,7 %) ont été plus nombreux à présenter un EIG que ceux 
traités par le dulaglutide à 1,5 mg (1,7 %). 
 
Dans l’étude AWARD‐5, une proportion comparable d’au moins 20 % des patients dans chaque groupe 
de traitement a abandonné l’étude avant le 24e mois en raison d’un décès ou d’un EI. Dans l’étude 
AWARD‐6, la fréquence des EI ayant mené à l’interruption du traitement à l’étude a été plus faible dans 
le groupe recevant le dulaglutide à 1,5 mg (2,0 %) que dans celui traité par le liraglutide à 1,8 mg (4,7 %). 
Les patients du groupe sous dulaglutide à 1,5 mg (4,3 %) ont toutefois été plus nombreux à se retirer de 
l’étude avant la 26e semaine en raison d’un EI que les patients ayant reçu le liraglutide à 1,8 mg (1,7 %). 
 

Lors de l’étude AWARD‐5, sur la période de traitement de 24 mois, la proportion de patients ayant 
présenté des épisodes d’hypoglycémie (glucose plasmatique [GP] ≤ 3,9 mmol/l) était de 4,5 % 
(placébo/sitagliptine) et de 12,8 % (dulaglutide à 1,5 mg). Les patients du groupe traité par le dulaglutide 
à 1,5 mg ont été plus nombreux à connaitre des épisodes d’hypoglycémie et d’hypoglycémie 
symptomatique documentée que ceux du groupe ayant reçu le dulaglutide à 0,75 mg. On n’a relevé 
aucune différence dans la proportion de patients ayant présenté d’autres effets indésirables notables, 
comme des réactions au point d’injection, une pancréatite, un cancer du pancréas ou de la thyroïde 
entre les quatre groupes de traitement. Dans l’étude AWARD‐6, sur la période de traitement de 
26 semaines, les patients traités par le dulaglutide à 1,5 mg (8,7 %) ont été plus nombreux à souffrir 
d’épisodes d’hypoglycémie que ceux ayant reçu le liraglutide à 1,8 mg (5,7 %). Aucune différence dans 
l’incidence d’autres effets indésirables notables n’est apparue entre les deux groupes de traitement. 
 

Adjonction à la metformine et à une sulfonylurée 
Dans l’étude AWARD‐2, sur la période de traitement de 78 semaines, environ 70 % des patients dans 
chaque groupe de traitement ont éprouvé un EI, dont les plus courants étaient la diarrhée et les 
nausées, qui sont survenues à une fréquence supérieure chez les patients traités par l’une ou l’autre des 
deux doses de dulaglutide par rapport à ceux ayant reçu l’insuline glargine. Par rapport à la dose plus 
faible de dulaglutide, la dose la plus forte a été associée à une fréquence supérieure d’EI, tels que la 
diarrhée, les nausées, la rhinopharyngite et les céphalées. La rhinopharyngite a été cependant plus 
fréquente dans le groupe de l’insuline glargine que dans les groupes traités par le dulaglutide à l’une ou 
l’autre dose. 
 
Au moins 10 % des patients de chaque groupe de traitement ont présenté un EIG sur une période allant 
jusqu’à 78 semaines. Les patients ayant reçu l’insuline glargine ont été plus nombreux (12,2 %) à souffrir 
d’un EIG que ceux ayant reçu l’une ou l’autre des deux doses de dulaglutide. 
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Aucun patient sous insuline glargine n’a interrompu le médicament à l’étude en raison d’un EI avant la 
78e semaine contrairement à environ 6 % des patients traités par l’une ou l’autre des deux doses de 
dulaglutide. Le dulaglutide, sans égard à la dose, a été associé à un taux plus élevé d’abandons de 
l’étude pour cause d’EI avant la 78e semaine que l’insuline glargine. 
 
Plus de la moitié des patients dans chaque groupe de traitement ont éprouvé des épisodes 
d’hypoglycémie (GP ≤ 3,9 mmol/l), mais leur proportion était plus élevée dans le groupe traité par 
l’insuline glargine (71,4 %) que dans les groupes recevant le dulaglutide (56,6 % pour la dose de 0,75 mg 
et 58,6 % pour la dose de 1,5 mg). Cette tendance concorde avec les résultats observés dans les trois 
groupes de traitement relativement à l’incidence des épisodes d’hypoglycémie symptomatique 
documentée et d’hypoglycémie nocturne. Il n’a pas semblé y avoir de différence dans la proportion des 
patients ayant souffert d’autres effets indésirables notables entre les groupes de traitement. 
 

Conclusions 
Adjonction à la metformine 
Deux essais multicentriques de non‐infériorité de phase 3 contrôlés par comparateur actif répondaient 
aux critères d’inclusion retenus pour les besoins de cette revue en ce qui a trait à l’utilisation du 
dulaglutide comme traitement de deuxième intention du diabète de type 2 chez l’adulte. L’étude 
AWARD‐5 était une étude de phase 2/3 avec plan adaptatif et analyse inférentielle dans laquelle les 
patients ont reçu, après répartition aléatoire, du dulaglutide à 0,75 mg, du dulaglutide à 1,5 mg, de la 
sitagliptine à 100 mg et un placébo ou la sitagliptine sur une période de 24 mois. L’étude AWARD‐6 était 
une étude ouverte dans laquelle 599 patients ont reçu, après répartition aléatoire, du dulaglutide à 
1,5 mg ou du liraglutide à 1,8 mg pendant une durée de 26 semaines. Le manque de contrôle du taux 
d’erreurs de type 1 associées à tous les critères d’évaluation autres que le taux d’A1C dans la plupart des 
sous‐groupes de traitement, de même que le plan des deux études qui n’a pas permis d’évaluer les 
effets du dulaglutide sur les complications microvasculaires ou macrovasculaires du diabète, a limité la 
portée et la généralisation des résultats. D’une manière générale, les populations étudiées reflétaient la 
réalité de la pratique canadienne. Les résultats des deux études indiquent la supériorité clinique 
probable du dulaglutide à 0,75 mg et à 1,5 mg par rapport à la sitagliptine à 100 mg pour ce qui est de la 
variation du taux initial d’A1C (principal critère d’évaluation de l’efficacité) sur une période de 
traitement maximale de 104 semaines, ainsi que la non‐infériorité statistique du dulaglutide à 1,5 mg 
par comparaison avec le liraglutide à 1,8 mg sur une période de traitement maximale de 52 semaines. 
Plus de la moitié des patients dans tous les groupes de traitement ont présenté un EI sans différence 
apparente quant à leur taux global entre le dulaglutide et les comparateurs utilisés. Une métaanalyse en 
réseau (MAR) présentée par le fabricant semble indiquer que l’administration de dulaglutide à 0,75 mg 
ou à 1,5 mg entraine une baisse cliniquement importante du taux d’A1C par rapport aux inhibiteurs de la 
dipeptidyl peptidase‐4 (DPP‐4), aux inhibiteurs du cotransporteur sodium‐glucose de type 2 (SGLT2), aux 
thiazolidinédiones, à l’acarbose et aux méglitinides, mais elle n’a trouvé aucune différence avec d’autres 
agonistes du GLP‐1, les sulfonylurées et l’insuline. La fiabilité des résultats peut être limitée par le fait 
que tous les médicaments d’une même classe (figurant dans la MAR) ont été regroupés et analysés 
simultanément, à l’exception du dulaglutide, sans vérifier si leurs effets étaient similaires. Une autre 
MAR a évalué les effets relatifs des divers agonistes du GLP‐1 en tant que traitement de deuxième 
intention du diabète de type 2 et n’a pas trouvé de façon générale de différence sur le plan de 
l’efficacité ou de l’innocuité entre les médicaments. 
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Adjonction à la metformine et à une sulfonylurée 
Une étude multicentrique de non‐infériorité de phase 3, contrôlée par comparateur actif, répondait aux 
critères d’inclusion retenus pour les besoins de cette revue en ce qui a trait à l’utilisation du dulaglutide 
comme traitement de troisième intention du diabète de type 2 chez l’adulte. L’étude AWARD‐2 était 
une étude ouverte dans laquelle les patients ont reçu, après répartition aléatoire, du dulaglutide à 
0,75 mg, du dulaglutide à 1,5 mg ou de l’insuline glargine pendant une durée supérieure à 78 semaines 
(avec assignation en insu des participants à la dose de dulaglutide). Parmi les principales limites de 
l’étude figuraient le manque de contrôle du taux d’erreurs de type 1 associées à tous les paramètres 
d’évaluation autres que le taux d’A1C, ainsi que les modalités sous‐optimales d’administration de 
l’insuline glargine. La population étudiée reflétait globalement la réalité de la pratique canadienne, 
même si l’exclusion de certains sous‐groupes de patients limite la généralisation des résultats obtenus. 
La durée de l’étude n’a pas permis d’évaluer de manière adéquate le profil de risque CV du dulaglutide. 
Par rapport à l’insuline glargine et d’un point de vue statistique, les résultats de l’étude montrent la non‐
infériorité du dulaglutide à 0,75 mg et la supériorité du dulaglutide à 1,5 mg pour ce qui est de la 
variation du taux initial d’A1C (principal critère d’évaluation de l’efficacité) sur une période de 
traitement maximale de 78 semaines. Plus de 70 % des patients dans chaque groupe de traitement ont 
éprouvé un EI, et les épisodes d’hypoglycémie ont été plus nombreux dans le groupe de l’insuline 
glargine que dans celui du dulaglutide. La MAR présentée par le fabricant indique l’efficacité supérieure 
du dulaglutide à 0,75 mg ou à 1,5 mg pour induire une baisse cliniquement importante du taux d’A1C 
par rapport aux inhibiteurs de la DPP‐4 et aux thiazolidinédiones; mais elle n’a trouvé aucune différence 
avec d’autres agonistes du GLP‐1, les inhibiteurs du SGLT2, l’insuline basale, l’insuline biphasique et 
l’insuline en bolus. La fiabilité des résultats de la MAR peut être limitée par le fait que tous les 
médicaments d’une même classe ont été regroupés et analysés simultanément, à l’exception du 
dulaglutide, sans vérifier si leurs effets étaient similaires. 



SOMMAIRE DU PCEM SUR TRULICITY 

 

Programme commun d'évaluation des médicaments       Juin 2016     viii 

TABLEAU 1 : RÉSUMÉ DES RÉSULTATS SUR L’EFFICACITÉ (ADJONCTION À LA METFORMINE) 

Paramètre (modèle statistique et population de l’étude)  AWARD‐5  AWARD‐6 

Dulaglutide à 0,75 mg  Dulaglutide à 1,5 mg  Sitagliptine  Placébo/Sitagliptine  Dulaglutide à 1,5 mg  Liraglutide à 1,8 mg 

A1C, % (ANCOVA/ITT pour AWARD‐5; MMMR/ITT pour AWARD‐6) 

Valeur de départ, n  302  303  314  177  299  300 

Valeur de départ, moyenne (É.‐T.)  8,19 (1,11)  8,12 (1,05)  8,09 (1,09)  vvvv vvvvvv  8,06 (0,81)  8,05 (0,79) 

26 semaines, n          vvv  vvv 

26 semaines, variation par rapport au départ, moyenne des MC 
(E.‐T.) 

        –1,42 (0,05)  –1,36 (0,05) 

26 semaines, différence moyenne des MC (IC nominal à 95 %)          –0,06 (–0,19 à 0,07) 

Valeur de p pour la non‐infériorité          < 0,001 

Valeur de p pour la supériorité          0,186 

52 semaines, n  297  301  311  176     

52 semaines, variation par rapport au départ, moyenne des MC 
(E.‐T.) 

–0,87 (0,06)  –1,10 (0,06)  –0,39 (0,06)  vvvvv vvvvvv     

52 semaines, différence moyenne des MC vs la sitagliptine (IC 
nominal à 95 %) 

–0,47 (–0,63 à –0,31)  –0,71 (–0,87 à –0,55)         

Valeur de p pour la non‐infériorité vs la sitagliptine  < 0,001  < 0,001         

Valeur de p pour la supériorité vs la sitagliptine  < 0,001  < 0,001         

A1C, taux < 7,0 % atteint** (ITT pour AWARD‐5 et AWARD‐6) 

26 semaines, n          vvv  vvv 

26 semaines, n (%)**          200 (68,3)  199 (67,9) 

26 semaines, RC ajusté (IC à 95 %); valeur de p          vvvv vvvvvv vvvvvv vvvvvvv 

52 semaines, n  297  302  312  176     

52 semaines, n (%)**  145 (48,8)  174 (57,6)  103 (33,0)  61 (34,7)     

52 semaines, RC ajusté (IC à 95 %) vs la sitagliptine; valeur de p  vvv vvvvv vvvvv 
vvvvvvv 

vvv vvvvv vvvvv 
vvvvvvv 

       

GJ (mmol/L) (MMMR/ITT pour AWARD‐5; ANCOVA/ITT pour AWARD‐6) 

Valeur de départ, n  296  297  308  176  299  300 

Valeur de départ, moyenne (É.‐T.)  9,68 (2,94)  9,75 (3,27)  9,56 (2,80)  9,86 (3,15)  9,28 (2,16)  9,16 (2,32) 

26 semaines, n          vvv  vvv 

26 semaines, variation ajustée par rapport au départ, MMC (E.‐T.)          –1,93 (0,12)  –1,90 (0,12) 
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Paramètre (modèle statistique et population de l’étude)  AWARD‐5  AWARD‐6 

Dulaglutide à 0,75 mg  Dulaglutide à 1,5 mg  Sitagliptine  Placébo/Sitagliptine  Dulaglutide à 1,5 mg  Liraglutide à 1,8 mg 

26 semaines, différence moyenne des MC (IC à 95 %); valeur de p           –0,03 (0,32 à 0,25); p = 0,828 

52 semaines, n  247  239  244  117     

52 semaines, variation ajustée par rapport au départ, MMC (E.‐T.)  –1,63 (0,13)  –2,38 (0,13)  –0,90 (0,13)  –0,92 (0,18)     

52 semaines, différence moyenne des MC vs la sitagliptine (IC à 
95 %); valeur de p 

vvvvv vvvvvvv vvvvvvv 
vvvvvvv 

vvvvv vvvvvvv vvvvvvv 
vvvvvvv 

       

Poids corporel (kg) (ANCOVA/ITT pour AWARD‐5 et AWARD‐6) 

Valeur de départ, n  302  304  315  177  299  300 

Valeur de départ, moyenne (É.‐T.)  86,22 (17,99)  86,67 (17,45)  85,97 (16,91)  vvvvv vvvvvvv  93,82 (18,23)  94,35 (18,96) 

26 semaines, n          299  299 

26 semaines, variation ajustée par rapport au départ, MMC (E.‐T.)          –2,90 (0,22)  –3,61 (0,22) 

26 semaines, différence moyenne des MC (IC à 95 %); valeur de p          0,71 (0,17 à 1,26); p = 0,010 

52 semaines, n  299  303  314  vvv     

52 semaines, variation par rapport au départ, MMC (E.‐T.)  –2,60 (0,23)  –3,03 (0,22)  –1,53 (0,22)  –1,61 (0,29)     

52 semaines, différence moyenne des MC vs la sitagliptine (IC à 
95 %); valeur de p 

–1,07 (–1,65 à  
–0,48); p < 0,001 

–1,50 (–2,08 à –0,92); 
p < 0,001 

       

Tension artérielle systolique (mm Hg), position assise (MMMR/ITT pour AWARD‐5 et AWARD‐6) 

Valeur de départ, n  302  304  315  177  299  300 

Valeur de départ, moyenne (É.‐T.)  127,50 (14,12)  128,57 (12,78)  vvvvvv 
vvvvvvv 

vvvvvv vvvvvvv  132,20 (14,97)  130,94 (15,14) 

26 semaines, n          278  281 

26 semaines, variation ajustée par rapport au départ, MMC (E.‐T.)          –3,36 (0,7)  –2,82 (0,7) 

26 semaines, différence moyenne des MC (IC à 95 %); valeur de p          vvvvv vvvvvvv vvvvvv vvvvvvv 

52 semaines, n  255  246  253  121     

52 semaines, variation par rapport au départ, MMC (E.‐T.)  –0,53 (0,67)  –0,79 (0,67)  vvvvv vvvvvv  vvvv vvvvvv     

52 semaines, différence moyenne des MC vs la sitagliptine (IC à 
95 %); valeur de p 

vvvv vvvvvvv vvvvvv 
vvvvvvv 

vvvvv vvvvvvv vvvvvv 
vvvvvvv 

       

Tension artérielle diastolique (mm Hg), position assise (MMMR/ITT pour AWARD‐5 et AWARD‐6) 

Valeur de départ, n  302  304  315  177  299  300 

Valeur de départ, moyenne (É.‐T.)  77,65 (8,63)  77,86 (8,26)  77,32 (8,66)  77,68 (8,16)  79,88 (9,45)  79,10 (9,19) 

26 semaines, n          vvv  vvv 

26 semaines, variation par rapport au départ, MMC (E.‐T.)          –0,22 (0,4)  –0,31 (0,4) 
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Paramètre (modèle statistique et population de l’étude)  AWARD‐5  AWARD‐6 

Dulaglutide à 0,75 mg  Dulaglutide à 1,5 mg  Sitagliptine  Placébo/Sitagliptine  Dulaglutide à 1,5 mg  Liraglutide à 1,8 mg 

26 semaines, différence moyenne des MC (IC à 95 %); valeur de p          vvvv vvvvvvv vvvvvv vvvvvvv 

52 semaines, n  vvv  vvv  vvv  vvv     

52 semaines, variation par rapport au départ, MMC (E.‐T.)  vvvv vvvvvv  vvvv vvvvvv  vvvvv vvvvvv  vvvv vvvvvv     

52 semaines, différence moyenne des MC vs la sitagliptine (IC à 
95 %); valeur de p 

vvvv vvvvvvv vvvvvv 
vvvvvvv 

vvvv vvvvvvv vvvvvv 
vvvvvvv 

       

A1C = hémoglobine glyquée; ANCOVA = analyse de covariance; É.‐T. = écart‐type; E.‐T. = erreur type; GJ = glycémie à jeun; IC = intervalle de confiance; ITT = intention de traiter; MC = moindres carrés; MMC = moyenne des moindres 
carrés; MMMR = modèle mixte avec mesures répétées; PP = selon le protocole; RC = rapport de cotes. 

 

TABLEAU 2 : RÉSUMÉ DES RÉSULTATS SUR L’EFFICACITÉ (ADJONCTION À LA METFORMINE ET À UNE SULFONYLURÉE) 

Paramètre (modèle statistique et population de l’étude)  AWARD‐2 

Dulaglutide à 0,75 mg  Dulaglutide à 1,5 mg  Insuline glargine 

A1C, % (ANCOVA/ITT) 

Valeur de départ, n  272  273  262 

Valeur de départ, moyenne (É.‐T.)  8,13 (0,98)  8,18 (1,03)  8,10 (0,95) 

52 semaines, n  vvv  vvv  vvv 

52 semaines, variation par rapport au départ, MMC (E.‐T.)  –0,76 (0,06)  –1,08 (0,06)  –0,63 (0,06) 

52 semaines, différence moyenne des MC vs l’insuline glargine (IC nominal à 95 %)  vvvvv vvvvvvv vvvvv  vvvvv vvvvvvv vvvvvv   

Valeur de p pour la non‐infériorité vs l’insuline glargine  vvvvvv  vvvvvv   

Valeur de p pour la supériorité vs l’insuline glargine  vvvvv  vvvvvv   

< 7,0 % (ITT)       

52 semaines, n  vvv  vvv  vvv 

52 semaines, n (%)  vv vvvvvv  vvv vvvvvv  vv vvvvvv 

52 semaines, RC ajusté (IC à 95 %) vs l’insuline glargine; valeur de p  vvvv vvvvvv vvvvvv vvvvvvv  vvvv vvvvvv vvvvvv vvvvvvv   

GJ (mmol/L) (MMMR/ITT) 

Valeur de départ, n  272  273  262 

Valeur de départ, moyenne (É.‐T.)  8,96 (2,70)  9,16 (2,73)  9,08 (2,66) 

52 semaines, n  vvv  vvv  vvv 

52 semaines, variation par rapport au départ, MMC (E.‐T.)  –0,87 (0,14)  –1,50 (0,14)  –1,76 (0,14) 

52 semaines, différence moyenne des MC vs l’insuline glargine (IC à 95 %); valeur 
de p 

vv vvvvvv vvvvvv vvvvvvv  vv vvvvvvv vvvvvv vvvvvvv   
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Paramètre (modèle statistique et population de l’étude)  AWARD‐2 

Dulaglutide à 0,75 mg  Dulaglutide à 1,5 mg  Insuline glargine 

Poids corporel (kg) (ANCOVA/ITT) 

Valeur de départ, n  270  272  259 

Valeur de départ, moyenne (É.‐T.)  86,4 (18,01)  85,2 (17,81)  87,6 (19,69) 

52 semaines, n  vvv  vvv  vvv 

52 semaines, variation par rapport au départ, MMC (E.‐T.)  –1,33 (0,24)  –1,87 (0,24)  1,44 (0,24) 

52 semaines, différence moyenne des MC vs l’insuline glargine (IC à 95 %); valeur 
de p 

vv vvvvvv vvvvvv vvvvvvv  vv vvvvvv vvvvvv vvvvvvv   

Tension artérielle systolique (mm Hg), position assise (MMMR/ITT) 

Valeur de départ, n  vvv  vvv  vvv 

Valeur de départ, moyenne (É.‐T.)  vvvvvv vvvvvvv  vvvvvv vvvvvvv  vvvvvv vvvvvvv 

52 semaines, n  vvv  vvv  vvv 

52 semaines, variation par rapport au départ, MMC (E.‐T.)  vvvv vvvvvv  vvvv vvvvvv  vvvv vvvvvv 

52 semaines, différence moyenne des MC vs l’insuline glargine (IC nominal à 
95 %); valeur de p 

vv vvvvvvv vvvvvv vvvvvvv  vv vvvvvvv vvvvvv vvvvvvv   

Tension artérielle diastolique (mm Hg), position assise (MMMR/ITT)       

Valeur de départ, n  vvv  vvv  vvv 

Valeur de départ, moyenne (É.‐T.)  vvvvv vvvvvv  vvvvv vvvvvv  vvvvv vvvvvv 

52 semaines, n  vvv  vvv  vvv 

52 semaines, variation par rapport au départ, MMC (E.‐T.)  vvvvv vvvvvv  vvvvv vvvvvv  vvvvv vvvvvv 

52 semaines, différence moyenne des MC vs l’insuline glargine (IC nominal à 
95 %); valeur de p 

vv vvvvvvv vvvvvv vvvvvvv  vv vvvvvvv vvvvvvvvvvvvv   

A1C = hémoglobine glyquée; ANCOVA = analyse de covariance; É.‐T. = écart‐type; E.‐T. = erreur type; GJ = glycémie à jeun; IC = intervalle de confiance; ITT = intention de traiter; MC = moindres carrés; MMC = moyenne des moindres 
carrés; MMMR = modèle mixte avec mesures répétées; NR = non rapporté; PP = selon le protocole; RC = rapport de cotes. 

 

TABLEAU 2 : RÉSUMÉ DES RÉSULTATS SUR LES EFFETS INDÉSIRABLES (ADJONCTION À LA METFORMINE) 

  AWARD‐5* (24 mois)  AWARD‐6** (26 semaines) 

  Dulaglutide à 0,75 mg 
(n = 302) 

Dulaglutide à 1,5 mg 
(n = 304) 

Sitagliptine  
(n = 315) 

Placébo/Sitagliptine  
(n = 177) 

Dulaglutide à 1,5 mg 
(n = 299) 

Liraglutide à 1,8 mg 
(n = 300) 

EIG** 

Patients avec > 0 EIG, n  23 (7,6)  36 (11,8)  32 (10,2)  vv vvvvv  5 (1,7)  11 (3,7) 
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  AWARD‐5* (24 mois)  AWARD‐6** (26 semaines) 

  Dulaglutide à 0,75 mg 
(n = 302) 

Dulaglutide à 1,5 mg 
(n = 304) 

Sitagliptine  
(n = 315) 

Placébo/Sitagliptine  
(n = 177) 

Dulaglutide à 1,5 mg 
(n = 299) 

Liraglutide à 1,8 mg 
(n = 300) 

(%) 

AEI** 

Abandon du 
médicament à l’étude, 
n (%) 

NR  NR  NR  vv  v vvvvv  vv vvvvv 

Abandon de l’étude, n 
(%) 
 

64 (21,2)  64 (21,2)  67 (21,3)  vv vvvvvv  vv vvvvv  v vvvvv 

EI notables** 

Patients avec > 0 EI 
notable(s), n (%) 

           

Hypoglycémie  
(GP ≤ 3,9 mmol/L) 

26 (8,6)  39 (12,8)  27 (8,6)  v vvvvv  26 (8,7)  17 (5,7) 

Hypoglycémie 
symptomatique 
documentée  
(GP ≤ 3,9 mmol/L) 

19 (6,3)  33 (10,9)  18 (5,7)  v vvvvv  8 (2,7)  8 (2,7) 

Hypoglycémie 
nocturne  
(GP ≤ 3,9 mmol/L) 

vv vvvvv  vv vvvvv  vv vvvvv  v vvvvv  v vvvvv  v vvvvv 

Hypoglycémie comme 
EIG 

0  0  0  v  0  0 

Réactions au site 
d’injection 

3 (1,0)  4 (1,3)  3 (1,0)  v vvvvv  1 (0,3)  2 (0,7) 

Pancréatite   0  0  2 (0,6)  v  0  0 

Pancréatite (aigüe)  0  0  0   v vvvvv  0  0 

Pancréatite (chronique)  1 (0,3)  1 (0,3)  0  v  0  0 

Cancer du pancréas   NR  NR  NR  vv  0  0 

Cancer de la thyroïde  0  1 (0,3)  0  v  0  1 (0,3) 

AEI = abandon pour cause d’effet indésirable; EI = effet indésirable; EIG = effet indésirable grave; GP = glucose plasmatique; NR = non rapporté.   
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TABLEAU 3 : RÉSUMÉ DES RÉSULTATS SUR LES EFFETS INDÉSIRABLES (ADJONCTION À LA METFORMINE ET À UNE SULFONYLURÉE) 

  AWARD‐2 

  Dulaglutide à 0,75 mg (n = 272)  Dulaglutide à 1,5 mg (n = 273)  Insuline glargine (n = 262) 

EIG* 

Patients avec > 0 EIG, n (%)  28 (10,3)  32 (11,7)  32 (12,2) 

AEI* 

Abandon du médicament à l’étude et poursuite de l’étude, n (%)  vv vvvvv  vv vvvvv  v 

Abandon de l’étude, n (%)  8 (2,9)  9 (3,3)  5 (1,9) 

EI notables* 

Patients avec > 0 EI notable(s), n (%)     

Hypoglycémie (GP ≤ 3,9 mmol/L)  154 (56,6)  160 (58,6)  187 (71,4) 

Hypoglycémie symptomatique documentée (GP ≤ 3,9 mmol/L)  106 (39,0)  110 (40,3)  134 (51,1) 

Hypoglycémie nocturne  63 (23,2)  70 (25,6)  104 (39,7) 

Hypoglycémie comme EIG  0  2 (0,7)  2 (0,8) 

Réactions au site d’injection  v vvvvv  v vvvvv  v 

Pancréatite (aigüe et chronique)  1 (0,4)  2 (0,7)  1 (0,4) 

Pancréatite  1 (0,4)  1 (0,4)  1 (0,4) 

Pancréatite (chronique)  0  1 (0,4)  0 

Cancer du pancréas  NR  NR  NR 

Cancer de la thyroïde  0  1 (0,4)  0 

Néoplasie de la thyroïde  0  1 (0,4)  1 (0,4) 

AEI = ABANDON POUR CAUSE D’EFFET INDÉSIRABLE; EI = EFFET INDÉSIRABLE; EIG = EFFET INDÉSIRABLE GRAVE; GP = GLUCOSE PLASMATIQUE; NR = NON RAPPORTÉ. 


