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Les données en situation réelle montrent une 
perte de poids importante chez les personnes 
traitées avec Saxenda®  
 
Toronto, ON — 24 mai 2018 — Les personnes ayant un IMC de plus de 30 et étant 
traitées par Saxenda® (liraglutide) pour la gestion du poids ont perdu 8,1 kg (17,9 lb) en 
moyenne après six mois d’essais cliniques en situation réelle, avec une combinaison de 
régime et d’exercice. Les données ont été présentées cette semaine au 25e congrès 
européen sur l’obésité (ECO 2018) à Vienne, en Autriche, et à la 23e réunion 
internationale annuelle de la Société internationale de pharmacoéconomie et de 
recherche sur les résultats (ISPOR 2018) à Baltimore, aux États-Unis i,ii.  

Cette étude en situation réelle avait pour but d’évaluer les effets de Saxenda® chez les 
Canadiens à qui le traitement a été prescrit par leur médecin pour la gestion du poids. 
Après six mois, les personnes traitées avec Saxenda® ont obtenu une perte de poids de 
7,1 pour cent; 63,4 pour cent et 35,2 pour cent des participants ayant perdu 
respectivement ≥5 pour cent et >10 pour cent de leur poids corporel i, ii. Les résultats 
des essais correspondent à ceux du programme d’essai clinique SCALEiii. Les études en 
situations réelles sont importantes, car elles nous aident à comprendre l’efficacité, 
l’innocuité d’un traitement et les méthodes de traitement dont les données sont 
recueillies en dehors d’un environnement contrôlé d’un essai clinique. 

« L’obésité est une maladie complexe avec des causes multiples, exigeant une gamme 
d’options thérapeutiques autres que simplement manger moins et bouger plus, pour 
aider les personnes à perdre du poids et à le perdre pour de bon, » a dit le Dr Sean 
Wharton, de la Wharton Medical Clinic à Toronto, et chercheur principal. « Une perte de 
poids de 5 à 10 pour cent peut entraîner des bienfaits importants sur la santé, y compris 
réduire le risque de maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Cette étude 
démontre les preuves en situation réelle d’une perte de poids significative. »  

Les Canadiens traités avec Saxenda® pendant au moins six mois peuvent voir une 
réduction du taux d’hémoglobine glyquée (Ac1) et de la tension artérielle systolique, qui 
sont des indicateurs de la santé cardiométaboliquei,ii.  

« Des recherches montrent qu’une perte de poids de 5 à 10 pour cent peut entraîner des 
bienfaits importants sur la santé et réduire les risques de développer des maladies 
chroniques, comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires » a dit le 
Dr André Bélanger, de la Clinique médicale Valcartier. « Cette étude montre comment une 
perte de poids significative peut être réalisée en incorporant une gamme de traitements, 
au-delà de simplement bien manger et bouger plus. » 

À propos de l’étude sur l’efficacité en situation réelle de Saxenda® 
L’objectif de l’étude est d’enquêter sur l’efficacité clinique de Saxenda® en situation 
réelle, combinée à un régime et de l’exercice. L’étude a examiné les dossiers de 311 
Canadiens qui ont été traités avec Saxenda® pour la gestion du poids de ≥4 mois (210) 
et ≥6 mois (167). Les personnes dont le dossier a été inclus dans l’étude avaient, au 
départ de l’étude, un indice de masse corporelle (IMC) moyen de 40,7 kg/m2 et un poids 
de 114,8 kg (ou 253,1 lb) i,ii. 
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À propos de Saxenda®    
Saxenda® (liraglutide) est un peptide analogue au glucagon (GLP-1) uniquotidien avec 
une similarité de 97 pour cent au GLP-1 humainiv, une hormone qui est libérée à la suite 
d’une consommation alimentaire. Tout comme le GLP-1 humain, Saxenda® régule 
l’appétit en augmentant la sensation de satiété tout en réduisant la sensation de faim et 
la consommation potentielle d’aliments, entraînant ainsi une réduction de l’apport 
alimentairev. Tout comme les autres analogues GLP-1, Saxenda® stimule la sécrétion 
d’insuline et réduit la sécrétion de glucagon d’une façon dépendant du glucoseiv. 
Saxenda® a fait l’objet du programme d’essai clinique de phase 3a de l’étude SCALE 
(satiété et adiposité clinique - preuves sur le liraglutide). 
 
Au Canada, Saxenda® est indiqué pour la perte de poids chez les adultes dont l’IMC initial 
est de ≥30 kg/m2 (obèse), ou de ≥27 kg/m2 à <30 kg/m2 (surpoids) avec au moins une 
comorbidité liée au poids et qui ont échoué une intervention de gestion de poidsvi. 
 
À propos de l’obésité au Canada 
L’obésité est une maladie chroniquevii qui nécessite plus de recherche, de traitement et 
d’efforts de préventionviii. Environ sept millions Canadiens vivent souffrent d’obésitévii. 
C’est un moteur d’autres maladies chroniques, y compris l’hypertension, le diabète de 
type 2, les maladies cardiovasculaires, l’arthrose et certains types de cancerix. C’est une 
maladie complexe et à plusieurs facteurs qui est influencée par des facteurs 
physiologiques, psychologiques, environnementaux, socioéconomiques et génétiquesx. 

À propos de Novo Nordisk 
Novo Nordisk Canada est une entreprise de soins de santé internationale et un leader qui innove dans les 
soins du diabète depuis 95 ans. Cet héritage nous a dotés d’une expérience et de capacités qui nous 
permettent aussi d’aider les gens à vaincre d’autres maladies chroniques graves : l’hémophilie, les 
troubles de la croissance et l’obésité. Novo Nordisk, dont le siège social est situé au Danemark, est une 
entreprise qui emploie environ 42 000 personnes dans 77 pays et commercialise ses produits dans plus 
de 165 pays. Pour plus de renseignements, visitez novonordisk.ca, Twitter, LinkedIn, YouTube  
 
 
Renseignements supplémentaires 
Média :   
Kate Hanna 905-629-6612 KXYH@novonordisk.com 
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