Agonistes des récepteurs du GLP-1
Classe de médicaments

Incrétines

Mécanisme d’action

• A
 gissent lorsque la glycémie est plus élevée que la normale. Stimulent la sécrétion
d’insuline (ce qui contribue à abaisser la glycémie). Diminuent la production de
glucagon (une hormone qui augmente la glycémie).
• Ralentissent le vidange de l’estomac.

Noms habituels

Liraglutide (Victoza®), exénatide (Byetta®).

Doses usuelles

• L iraglutide : 0,6 – 1,8 mg administré une fois par jour par injection sous-cutanée.
• Exénatide : 5-10 ug administré deux fois par jour par injection sous-cutanée.

Posologie

• O
 n administre habituellement une dose initiale de 0,6 mg de liraglutide, une
fois par jour pendant une semaine, puis on augmente la dose à 1,2 mg, une fois
par jour.
• On commence habituellement par injecter 5 ug d’exénatide au cours des
60 minutes qui précèdent un repas, deux fois par jour, pendant un mois. On peut
ensuite augmenter la dose à 10 ug, deux fois par jour.

Que dois-je faire lorsque
j’oublie une dose ?

Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé.

Baisse du taux d’A1C

 à 

Effet sur le poids



Risque d’hypoglycémie

Rare

Considérations
thérapeutiques et/ou
effets indésirables

• T rès faible probabilité d’hypoglycémie. Perte de poids potentielle.
• Les effets indésirables se manifestent surtout au niveau de l’estomac et des
intestins, p. ex. nausées (parfois plus importantes avec l’exénatide). Ils peuvent
disparaître avec le temps, ou avec un ajustement de la dose.

Quand devez-vous
appeler votre médecin ?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé lorsque vous ressentez de graves
effets indésirables ou que vous observez une détérioration quelconque de votre état
de santé global.

Que devez-vous faire
quand vous êtes malade ?

Continuez à prendre ces médicaments, tel que recommandé, sauf indication
contraire de la part de votre équipe de soins de santé.

Coût

$$$$

( = moins,  = plus)

($ = plus bas, $$$$ = plus élevé)
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