
  

 

Communiqué de presse 
 

 

 

Tresiba® a démontré une amélioration considérable de la 
maîtrise du taux de glycémie et une diminution du taux 
d’hypoglycémie comparativement à Toujeo®, dans une 
étude en situation réelle 

Des adultes atteints de diabète de type 2 traités avec Tresiba® (solution injectable 

d’insuline dégludec) ont obtenu une réduction considérable du taux d’HbA1c et une 

diminution de 30 % des épisodes d’hypoglycémie comparativement à ceux traités avec 

Toujeo® (insuline glargine U300) après avoir débuté un traitement avec l’insuline basale 

 

Toronto, ON – 23 juin 2018 – Les résultats de CONFIRM, une étude en situation réelle 

de grande envergure comparant l’efficacité de Tresiba® (solution injectable d’insuline 

dégludec) à celle de Toujeo® (insuline glargine U300), seront présentés le lundi 

25 juin 2018 dans le cadre des 78es séances scientifiques de l’American Diabetes 

Association, à Orlando, aux É.-U. L’étude d’efficacité rétrospective, comparative et non 

interventionnelle, qui portait sur plus de 4 000 adultes atteints du diabète de type 2 

ayant utilisé de l’insuline basale pour la première fois, a démontré qu’après six mois, les 

sujets traités par Tresiba® ont obtenu une réduction importante du taux d’HbA1c par 

rapport aux sujets traités avec Toujeo® (-1,5 % c. -1,2 %, respectivement; p = 0,029)1.  

 

À titre de paramètre secondaire, les patients ont aussi obtenu une réduction de 30 % des 

épisodes d’hypoglycémie avec Tresiba® par rapport à Toujeo® (p = 0,045)1. Dans cette 

étude, les épisodes d’hypoglycémie, allant de légers à graves, ont été classés selon la 

Classification internationale des maladies (CIM) 9 et 10 à la suite d’un diagnostic d’un 

médecin2.  

 

Dans le cadre de cette étude en situation réelle, un autre critère d’évaluation secondaire 

a également montré que les personnes traitées par Tresiba® étaient plus susceptibles de 

continuer leur traitement. Le taux d’abandon du traitement chez les sujets traités avec 

Toujeo® était de 37 % après deux ans (P > 0,001)1.  

 

 

« Les études en situation réelle sont importantes pour comprendre comment les essais 

cliniques peuvent se traduire en bienfaits réels pour nos patients dans la pratique clinique 

quotidienne », a dit Todd Hobbs, vice-président et directeur médical principal de Novo 

Nordisk aux É.-U. « Les résultats de CONFIRM s’ajoutent aux nombreuses preuves déjà 

observées relativement à Tresiba® chez les adultes atteints du diabète de type 2. » 
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À propos de l’étude CONFIRM 

L’étude CONFIRM est une étude d’efficacité rétrospective, comparative et non 

interventionnelle menée aux É.-U. qui a évalué Tresiba® et Toujeo® chez 4 056 adultes 

atteints du diabète de type 2 et n’ayant jamais reçu d’insuline (critère défini par 

l’absence d’indication quant à l’utilisation de l’insuline basale au cours des 365 jours, au 

minimum, précédant la date de référence). Les groupes de l’étude comprenaient un 

nombre identique de sujets (n = 2 028) et pouvaient être comparés après appariement 

des caractéristiques initiales.  

 

Les patients, qui ne maîtrisaient pas leur diabète avec un ou plusieurs antidiabétiques 

oraux ou un agoniste des récepteurs du GLP-1 (peptide 1 de type glucagon), ont été 

prescrits Tresiba® ou de Toujeo® selon les pratiques locales. Les dossiers de santé 

électroniques ont été fournis par plusieurs systèmes de santé aux É.-U. Le critère 

d’évaluation primaire était la variation du taux d’HbA1c (maîtrise du taux glycémique) 

entre le début de l’étude et le suivi réalisé après six mois. Les critères d’évaluation 

secondaires comprenaient le taux d’hypoglycémie, la proportion de patients ayant subi 

au moins un épisode d’hypoglycémie et le taux d’abandon du traitement.  

 

Comme dans toutes les études en situation réelle, l’étude CONFIRM n’était pas 

randomisée et comporte des limites inhérentes aux données issues d’une situation réelle, 

dont les suivantes : les épisodes d’hypoglycémie ne sont peut-être pas tous signalés 

(toutefois, c’est le cas dans les deux groupes de traitement de l’étude CONFIRM, ce qui 

signifie que le ratio des taux de même que le rapport de cotes devraient être préservés) 

et le suivi est effectué sur un court intervalle de 3 à 6 mois (bien qu’il corresponde à la 

période où la plus grande variation du taux d’HbA1c à tendance à se produire et qu’il soit 

généralement utilisé dans de nombreux essais). De plus, dans l’étude CONFIRM il y a 

uniquement des données sur l’insuline prescrite et non sur celle effectivement utilisée (si 

les patients sont allés ou non la chercher à la pharmacie). 

 

À propos de l’hypoglycémie 

L’hypoglycémie se produit lorsque le taux de sucre dans le sang est trop faible et que la 

quantité de sucre ne procure pas aux organes du corps l’énergie nécessaire à leur 

fonctionnement. L’hypoglycémie peut causer une gamme de symptômes, y compris de la 

confusion, des tremblements, la sudation, un rythme cardiaque élevé, des problèmes de 

concentration et d’élocution et, dans les cas graves, elle peut entraîner des convulsions 

ou un coma3-6. 

 

À propos de Tresiba® 

Tresiba® (insuline dégludec) est une insuline basale à prise uniquotidienne qui offre une 

durée d’action supérieure à 42 heures et dont l’effet hypoglycémiant est uniforme et 

stable7,8. Il s’est révélé capable de réduire le risque global d’épisodes d’hypoglycémie 

nocturnes et graves et de diminuer la variation de la glycémie par rapport à l’insuline 

glargine U1008,9,10. Tresiba® a reçu sa première approbation réglementaire en 

septembre 2012 et, depuis, a été approuvé dans plus de 80 pays au monde. Il est 

maintenant commercialisé dans plus de 61 pays. 

 

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 42 700 personnes dans 79 pays et commercialise ses produits dans plus 
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de 170 pays. Pour plus de renseignements, visitez novonordisk.ca, Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube.  

 

Renseignements supplémentaires 

Médias :   

Katrine Sperling +45 4442 6718 krsp@novonordisk.com 

Åsa Josefsson +45 3079 7708 aajf@novonordisk.com 

Michael Bachner (É.-U.)  +1 609 664 7308  mzyb@novonordisk.com  

Kate Hanna (Canada)  +1 905 629 6612  kxyh@novonordisk.com  

Investisseurs :   

Peter Hugreffe Ankersen +45 3075 9085 phak@novonordisk.com 

Anders Mikkelsen +45 3079 4461 armk@novonordisk.com 

Christina Kjær 

 

+45 3079 3009 

 

cnje@novonordisk.com 
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