
Lorsque vos patients atteints d’obésité 
ont la volonté, envisagez Saxenda®

SOFIA, consultante; âge : 40 ans, IMC : 33
Cas fictif. Peut ne pas être représentatif de tous les patients.

J’ai la volonté de 
manger sainement et 
de faire de l’exercice. 
Mais j’ai encore besoin 
d’aide pour gérer 
mon poids.

Envisagez Saxenda® 
dès aujourd’hui! 

Saxenda® (liraglutide) est indiqué comme traitement d’appoint à un régime hypocalorique et à une augmentation 
de l’activité physique pour la gestion du poids à long terme chez les patients adultes ayant un indice de masse 
corporelle (IMC) initial de1 : 

•  30 kg/m2 ou plus (obésité), ou 

•  27 kg/m2 ou plus (surpoids) en présence d’au moins une maladie liée au poids (comme l’hypertension, le diabète 
de type 2 ou la dyslipidémie) et après l’échec d’une intervention de gestion du poids.

Utilisation clinique :
Données d’efficacité et d’innocuité limitées chez 
les patients en surpoids présentant au moins une 
comorbidité liée au poids. Les patients de 65 ans ou 
plus pourraient ressentir plus d’effets secondaires 
gastro-intestinaux.

Contre-indications :
•  Antécédents personnels ou familiaux de 

carcinome médullaire de la thyroïde ou patients 
présentant une adénomatose pluri-endocrinienne 
de type 2

• Femmes enceintes ou qui allaitent

Mises en garde et précautions les plus 
importantes :
Risque de tumeurs des cellules C de la thyroïde : 
Le liraglutide cause des tumeurs des cellules C de la 
thyroïde, qui dépendent de la dose et de la durée 
du traitement, chez des rats et des souris des deux 
sexes. On ignore si le liraglutide peut causer chez 
l’humain des tumeurs des cellules C de la thyroïde, 
y compris des carcinomes médullaires de la thyroïde. 
Les patients devraient être conseillés au sujet du 
risque de tumeurs de la thyroïde et renseignés sur 
leurs symptômes.

Autres mises en garde et précautions 
pertinentes :
•  L’utilisation concomitante avec d’autres produits 

amaigrissants n’a pas été établie
•  Ne doit pas être administré par voie intraveineuse 

ou intramusculaire
•  Risque d’augmentation de la fréquence cardiaque 

et d’allongement de l’intervalle PR; surveillance 
conforme à la pratique clinique habituelle

•  Risque d’hypoglycémie chez les patients atteints 
de diabète de type 2; ne doit pas être utilisé avec 
de l’insuline

•  Surveiller attentivement les patients pour des 
signes et symptômes de pancréatite aiguë

• Trouble aigu de la vésicule biliaire
• Risque d’hypersensibilité et d’angio-œdème
• Néoplasmes mammaires
•  Éviter l’utilisation chez les patients ayant des 

antécédents de tentatives de suicide ou des 
pensées suicidaires

•  Faire preuve de prudence chez les patients ayant 
des antécédents récents d’infarctus du myocarde, 
d’angine instable ou d’insuffisance cardiaque 
congestive

•  Non recommandé chez les patients présentant 
une insuffisance hépatique

•  Faire preuve de prudence lors de l’instauration du 
traitement ou de l’augmentation de la dose chez 
les patients présentant une insuffisance rénale; 
non recommandé chez les patients ayant une 
insuffisance rénale grave

•  Ne doit pas être utilisé par des patients atteints 
d’un trouble intestinal inflammatoire ou de 
gastroparésie diabétique

Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à 
l’adresse https://caf.novonordisk.ca/content/dam/
Canada/AFFILIATE/caf-novonordisk-ca/OurProducts/
documents/Saxenda_PM_French.pdf pour obtenir 
de plus amples renseignements sur les réactions 
indésirables, les interactions médicamenteuses et 
les renseignements posologiques qui n’ont pas été 
mentionnés dans ce document.

Vous pouvez aussi obtenir la monographie 
de produit en appelant Novo Nordisk 
au 1-800-465-4334.

Un essai multicentrique randomisé, à double insu avec placebo évaluant Saxenda® une fois par jour (n = 2437) par rapport au placebo (n = 1225), associé à une réduction de l’apport calorique (déficit d’environ 
500 kcal/jour) et à une augmentation de l’activité physique (augmentation recommandée de l’activité physique : minimum 150 minutes/semaine) chez les patients sans diabète et ayant un IMC ≥ 30 kg/m2, ou 
entre 27 et 29,9 kg/m2 avec au moins une comorbidité liée au poids. Saxenda® a été augmenté progressivement à 3 mg par jour pendant une période de 4 semaines. Les critères d’évaluation principaux étaient le 
changement moyen en pourcentage du poids corporel et la proportion de patients ayant obtenu une perte de poids ≥ 5 % et > 10 %, du départ à la semaine 56. Valeurs au départ pour Saxenda®/le placebo : 
taux d’A1c (%) : 5,6/5,6; GJ (mmol/L) : 5,3/5,3; PAS (mm Hg) : 123,0/123,3; PAD (mm Hg) : 78,7/78,9; cholestérol total (mmol/L) : 5,0/5,0; cholestérol LDL (mmol/L) : 2,9/2,9; cholestérol HDL (mmol/L) : 1,3/1,3; 
triglycérides (mmol/L) : 1,4/1,5. Des patients ayant des mesures de glycémie anormales au moment de la répartition aléatoire ont été répartis pour recevoir Saxenda® (n = 1472) ou le placebo (n = 738) dans le 
cadre d’un essai de 160 semaines.

Référence :
1. Monographie de Saxenda®, Novo Nordisk Canada Inc., 12 juillet 2017.

Saxenda® est une marque déposée de Novo Nordisk A/S, utilisée sous licence par 
Novo Nordisk Canada Inc.
Novo Nordisk Canada Inc., tél. : 905-629-4222 ou 1-800-465-4334.
www.novonordisk.ca  
© Novo Nordisk Canada Inc. CA18SX00005F

Envisagez Saxenda® pour la gestion du poids à long terme des 
patients adultes atteints d’obésité ou présentant un surpoids

Encouragez vos patients à s’inscrire à
Un programme de soutien de 40 semaines GRATUIT pour aider les patients prenant 
Saxenda® à atteindre leurs objectifs en matière de gestion du poids.

Les patients peuvent s’inscrire en visitant le www.SaxendaCare.ca

SaxendaCare® est un programme comportemental de gestion du poids qui repose sur des cadres 
scientifiquement validés. SaxendaCare® peut aider vos patients à apporter des changements durables à leur 
mode de vie, comme l’activité physique régulière et une alimentation saine, en leur fournissant un soutien et 
des ressources en lien avec 6 domaines clés :

Chaque semaine, le programme fournit des conseils et des stratégies pratiques pour aider les patients à 
effectuer de petits changements importants à leur mode de vie qui les orienteront vers leurs objectifs en 
matière de gestion de poids.

Si les patients ne tolèrent pas l’augmentation de la dose, chaque 
étape de celle-ci peut être retardée d’un maximum de 7 jours.

Mon 
médicament

Motivation Nutrition Être actif
Stratégies 

d’adaptation
Maintien 
du poids

Semaines 
1 à 4

Semaines 
7 à 12

Semaines 
14 à 21

Semaines 
22 à 24

Semaines 
26 à 34

Semaines 
36 à 40



Adapté de la monographie de Saxenda®, 20171. 
A1c : hémoglobine glyquée; GJ : glycémie à jeun; PAD : pression artérielle diastolique; PAS : pression artérielle systolique.

Variation depuis le début 
de l’étude :

Saxenda®

(n = 2437)
Placebo

(n = 1225)

GLYCÉMIE
Taux d’A1c (%) -0,3 -0,1

GJ (mmol/L) -0,4 -0,0

PRESSION ARTÉRIELLE
PAS (mm Hg) -4,3 -1,5

PAD (mm Hg) -2,7 -1,8

LIPIDES SANGUINS

Cholestérol total (mmol/L) -3,2 % -0,9 %

Cholestérol LDL (mmol/L) -3,1 % -0,7 %

Cholestérol HDL (mmol/L) 2,3 % 0,5 %

Triglycérides (mmol/L) -13,6 % -4,8 %

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5

1,2mg 1,8mg
3,0mg

D O S E  D ’ E N T R E T I E N

2,4mg

Dans le cadre d’une étude de 56 semaines, des patients atteints d’obésité 
ou présentant un surpoids en présence d’au moins 1 comorbidité liée au 
poids (sans diabète) ont obtenu :

Une perte de poids supérieure avec Saxenda® 
p/r au placebo1

Changement du poids corporel depuis le début de l’étude

Saxenda® + régime et exercice
Semaine 56 LOCF (n = 2432)
Semaine 56 Sujet terminant l’étude

Placebo + régime et exercice
Semaine 56 LOCF (n = 1220)
Semaine 56 Sujet terminant l’étude

P < 0,0001 vs placebo.
Adapté de la monographie de Saxenda®, 20171.
LOCF (la dernière observation reportée prospectivement). En tout, 74 % des patients répartis de façon aléatoire dans le groupe Saxenda® 
(1808 de 2437) ont terminé l’essai; 67 % de ceux ayant reçu le placebo (819 de 1225) ont terminé l’essai1.
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Dans le cadre d’une étude de 56 semaines, des patients atteints d’obésité 
ou présentant un surpoids en présence d’au moins 1 comorbidité liée au 
poids (sans diabète) ont présenté :

Des changements dans les paramètres 
cardiométaboliques (critères d’évaluation secondaires)

*  Valeurs au départ : poids corporel moyen : 107,6 kg (237,2 lb) pour Saxenda® p/r à 108 kg (238,1 lb) pour le placebo. Les données manquantes 
ont été imputées en utilisant la dernière observation reportée prospectivement (LOCF) lors du calcul du changement en pourcentage par rapport 
au départ. Le changement depuis le départ repose sur les 50 % de patients traités par Saxenda® et les 43 % de patients ayant reçu le placebo qui 
ont terminé leur évaluation de poids à la semaine 160. Voir la dernière page pour connaître le plan de l’étude.

Saxenda® est un analogue du GLP-1 humain, et agit comme un 
agoniste du récepteur du GLP-1

Examinez de plus près le mode d’action de Saxenda®

Changement du poids corporel de 6,2 % avec Saxenda®  
(contre 1,8 % avec le placebo)1*

Dans le cadre d’une étude de 160 semaines, un sous-ensemble de 
patients qui avaient des mesures de glycémie anormales au moment 
de la répartition aléatoire a obtenu les résultats suivants :

Les patients doivent suivre une augmentation progressive de la 
dose pour atteindre la dose d’entretien de 3,0 mg/jour

Saxenda® : dosage simple, une fois par jour, à tout 
moment de la journée, indépendamment des repas1

Si les patients ne tolèrent pas l’augmentation de la dose, chaque étape de celle-ci peut être retardée d’un 
maximum de 7 jours.

Le traitement par Saxenda® doit être interrompu après 12 semaines à la dose de 3,0 mg/jour si le patient n’a 
pas perdu au moins 5 % de son poids initial.

Saxenda® (liraglutide 3 mg) est 
similaire à 97 % au GLP-1 naturel1.

1

Saxenda® active les récepteurs du 
GLP-1 du cerveau qui interviennent 
dans la régulation de l’appétit en se 
liant à eux1*. 

2

Saxenda® entraînerait un 
accroissement de la sensation 
de satiété et de plénitude et une 
diminution de la faim1. 

L’effet amaigrissant de Saxenda® 
résulterait d’une diminution 
de l’appétit et de l’apport 
alimentaire1†. 

3

4

* La signification clinique n’a pas été établie.
†  Données provenant d’un essai pharmacodynamique de 5 semaines mené auprès de 49 patients obèses (IMC de 30 à 40 kg/m2) non diabétiques. 

Les sensations liées à l’appétit ont été évaluées avant et jusqu’à cinq heures après un repas du matin standardisé, et l’apport alimentaire a été évalué 
durant le repas suivant, servi ad libitum.



Adapté de la monographie de Saxenda®, 20171. 
A1c : hémoglobine glyquée; GJ : glycémie à jeun; PAD : pression artérielle diastolique; PAS : pression artérielle systolique.

Variation depuis le début 
de l’étude :

Saxenda®

(n = 2437)
Placebo

(n = 1225)

GLYCÉMIE
Taux d’A1c (%) -0,3 -0,1

GJ (mmol/L) -0,4 -0,0

PRESSION ARTÉRIELLE
PAS (mm Hg) -4,3 -1,5

PAD (mm Hg) -2,7 -1,8

LIPIDES SANGUINS

Cholestérol total (mmol/L) -3,2 % -0,9 %

Cholestérol LDL (mmol/L) -3,1 % -0,7 %

Cholestérol HDL (mmol/L) 2,3 % 0,5 %

Triglycérides (mmol/L) -13,6 % -4,8 %

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5

1,2mg 1,8mg
3,0mg

D O S E  D ’ E N T R E T I E N

2,4mg

Dans le cadre d’une étude de 56 semaines, des patients atteints d’obésité 
ou présentant un surpoids en présence d’au moins 1 comorbidité liée au 
poids (sans diabète) ont obtenu :

Une perte de poids supérieure avec Saxenda® 
p/r au placebo1

Changement du poids corporel depuis le début de l’étude

Saxenda® + régime et exercice
Semaine 56 LOCF (n = 2432)
Semaine 56 Sujet terminant l’étude

Placebo + régime et exercice
Semaine 56 LOCF (n = 1220)
Semaine 56 Sujet terminant l’étude

P < 0,0001 vs placebo.
Adapté de la monographie de Saxenda®, 20171.
LOCF (la dernière observation reportée prospectivement). En tout, 74 % des patients répartis de façon aléatoire dans le groupe Saxenda® 
(1808 de 2437) ont terminé l’essai; 67 % de ceux ayant reçu le placebo (819 de 1225) ont terminé l’essai1.
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Dans le cadre d’une étude de 56 semaines, des patients atteints d’obésité 
ou présentant un surpoids en présence d’au moins 1 comorbidité liée au 
poids (sans diabète) ont présenté :

Des changements dans les paramètres 
cardiométaboliques (critères d’évaluation secondaires)

*  Valeurs au départ : poids corporel moyen : 107,6 kg (237,2 lb) pour Saxenda® p/r à 108 kg (238,1 lb) pour le placebo. Les données manquantes 
ont été imputées en utilisant la dernière observation reportée prospectivement (LOCF) lors du calcul du changement en pourcentage par rapport 
au départ. Le changement depuis le départ repose sur les 50 % de patients traités par Saxenda® et les 43 % de patients ayant reçu le placebo qui 
ont terminé leur évaluation de poids à la semaine 160. Voir la dernière page pour connaître le plan de l’étude.

Saxenda® est un analogue du GLP-1 humain, et agit comme un 
agoniste du récepteur du GLP-1

Examinez de plus près le mode d’action de Saxenda®

Changement du poids corporel de 6,2 % avec Saxenda®  
(contre 1,8 % avec le placebo)1*

Dans le cadre d’une étude de 160 semaines, un sous-ensemble de 
patients qui avaient des mesures de glycémie anormales au moment 
de la répartition aléatoire a obtenu les résultats suivants :

Les patients doivent suivre une augmentation progressive de la 
dose pour atteindre la dose d’entretien de 3,0 mg/jour

Saxenda® : dosage simple, une fois par jour, à tout 
moment de la journée, indépendamment des repas1

Si les patients ne tolèrent pas l’augmentation de la dose, chaque étape de celle-ci peut être retardée d’un 
maximum de 7 jours.

Le traitement par Saxenda® doit être interrompu après 12 semaines à la dose de 3,0 mg/jour si le patient n’a 
pas perdu au moins 5 % de son poids initial.

Saxenda® (liraglutide 3 mg) est 
similaire à 97 % au GLP-1 naturel1.

1

Saxenda® active les récepteurs du 
GLP-1 du cerveau qui interviennent 
dans la régulation de l’appétit en se 
liant à eux1*. 

2

Saxenda® entraînerait un 
accroissement de la sensation 
de satiété et de plénitude et une 
diminution de la faim1. 

L’effet amaigrissant de Saxenda® 
résulterait d’une diminution 
de l’appétit et de l’apport 
alimentaire1†. 

3

4

* La signification clinique n’a pas été établie.
†  Données provenant d’un essai pharmacodynamique de 5 semaines mené auprès de 49 patients obèses (IMC de 30 à 40 kg/m2) non diabétiques. 

Les sensations liées à l’appétit ont été évaluées avant et jusqu’à cinq heures après un repas du matin standardisé, et l’apport alimentaire a été évalué 
durant le repas suivant, servi ad libitum.



Adapté de la monographie de Saxenda®, 20171. 
A1c : hémoglobine glyquée; GJ : glycémie à jeun; PAD : pression artérielle diastolique; PAS : pression artérielle systolique.

Variation depuis le début 
de l’étude :

Saxenda®

(n = 2437)
Placebo

(n = 1225)

GLYCÉMIE
Taux d’A1c (%) -0,3 -0,1

GJ (mmol/L) -0,4 -0,0

PRESSION ARTÉRIELLE
PAS (mm Hg) -4,3 -1,5

PAD (mm Hg) -2,7 -1,8

LIPIDES SANGUINS

Cholestérol total (mmol/L) -3,2 % -0,9 %

Cholestérol LDL (mmol/L) -3,1 % -0,7 %

Cholestérol HDL (mmol/L) 2,3 % 0,5 %

Triglycérides (mmol/L) -13,6 % -4,8 %

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5

1,2mg 1,8mg
3,0mg

D O S E  D ’ E N T R E T I E N

2,4mg

Dans le cadre d’une étude de 56 semaines, des patients atteints d’obésité 
ou présentant un surpoids en présence d’au moins 1 comorbidité liée au 
poids (sans diabète) ont obtenu :

Une perte de poids supérieure avec Saxenda® 
p/r au placebo1

Changement du poids corporel depuis le début de l’étude

Saxenda® + régime et exercice
Semaine 56 LOCF (n = 2432)
Semaine 56 Sujet terminant l’étude

Placebo + régime et exercice
Semaine 56 LOCF (n = 1220)
Semaine 56 Sujet terminant l’étude

P < 0,0001 vs placebo.
Adapté de la monographie de Saxenda®, 20171.
LOCF (la dernière observation reportée prospectivement). En tout, 74 % des patients répartis de façon aléatoire dans le groupe Saxenda® 
(1808 de 2437) ont terminé l’essai; 67 % de ceux ayant reçu le placebo (819 de 1225) ont terminé l’essai1.
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Dans le cadre d’une étude de 56 semaines, des patients atteints d’obésité 
ou présentant un surpoids en présence d’au moins 1 comorbidité liée au 
poids (sans diabète) ont présenté :

Des changements dans les paramètres 
cardiométaboliques (critères d’évaluation secondaires)

*  Valeurs au départ : poids corporel moyen : 107,6 kg (237,2 lb) pour Saxenda® p/r à 108 kg (238,1 lb) pour le placebo. Les données manquantes 
ont été imputées en utilisant la dernière observation reportée prospectivement (LOCF) lors du calcul du changement en pourcentage par rapport 
au départ. Le changement depuis le départ repose sur les 50 % de patients traités par Saxenda® et les 43 % de patients ayant reçu le placebo qui 
ont terminé leur évaluation de poids à la semaine 160. Voir la dernière page pour connaître le plan de l’étude.

Saxenda® est un analogue du GLP-1 humain, et agit comme un 
agoniste du récepteur du GLP-1

Examinez de plus près le mode d’action de Saxenda®

Changement du poids corporel de 6,2 % avec Saxenda®  
(contre 1,8 % avec le placebo)1*

Dans le cadre d’une étude de 160 semaines, un sous-ensemble de 
patients qui avaient des mesures de glycémie anormales au moment 
de la répartition aléatoire a obtenu les résultats suivants :

Les patients doivent suivre une augmentation progressive de la 
dose pour atteindre la dose d’entretien de 3,0 mg/jour

Saxenda® : dosage simple, une fois par jour, à tout 
moment de la journée, indépendamment des repas1

Si les patients ne tolèrent pas l’augmentation de la dose, chaque étape de celle-ci peut être retardée d’un 
maximum de 7 jours.

Le traitement par Saxenda® doit être interrompu après 12 semaines à la dose de 3,0 mg/jour si le patient n’a 
pas perdu au moins 5 % de son poids initial.

Saxenda® (liraglutide 3 mg) est 
similaire à 97 % au GLP-1 naturel1.

1

Saxenda® active les récepteurs du 
GLP-1 du cerveau qui interviennent 
dans la régulation de l’appétit en se 
liant à eux1*. 

2

Saxenda® entraînerait un 
accroissement de la sensation 
de satiété et de plénitude et une 
diminution de la faim1. 

L’effet amaigrissant de Saxenda® 
résulterait d’une diminution 
de l’appétit et de l’apport 
alimentaire1†. 

3

4

SATIÉTÉSATIÉTÉSATIÉTÉ

FAIMFAIMFAIM
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* La signification clinique n’a pas été établie.
†  Données provenant d’un essai pharmacodynamique de 5 semaines mené auprès de 49 patients obèses (IMC de 30 à 40 kg/m2) non diabétiques. 

Les sensations liées à l’appétit ont été évaluées avant et jusqu’à cinq heures après un repas du matin standardisé, et l’apport alimentaire a été évalué 
durant le repas suivant, servi ad libitum.



Lorsque vos patients atteints d’obésité 
ont la volonté, envisagez Saxenda®

SOFIA, consultante; âge : 40 ans, IMC : 33
Cas fictif. Peut ne pas être représentatif de tous les patients.

J’ai la volonté de 
manger sainement et 
de faire de l’exercice. 
Mais j’ai encore besoin 
d’aide pour gérer 
mon poids.

Envisagez Saxenda® 
dès aujourd’hui! 

Envisagez Saxenda®

dès aujourd’hui! 

Saxenda® (liraglutide) est indiqué comme traitement d’appoint à un régime hypocalorique et à une augmentation 
de l’activité physique pour la gestion du poids à long terme chez les patients adultes ayant un indice de masse 
corporelle (IMC) initial de1 : 

•  30 kg/m2 ou plus (obésité), ou 

•  27 kg/m2 ou plus (surpoids) en présence d’au moins une maladie liée au poids (comme l’hypertension, le diabète 
de type 2 ou la dyslipidémie) et après l’échec d’une intervention de gestion du poids.

Utilisation clinique :
Données d’efficacité et d’innocuité limitées chez 
les patients en surpoids présentant au moins une 
comorbidité liée au poids. Les patients de 65 ans ou 
plus pourraient ressentir plus d’effets secondaires 
gastro-intestinaux.

Contre-indications :
•  Antécédents personnels ou familiaux de 

carcinome médullaire de la thyroïde ou patients 
présentant une adénomatose pluri-endocrinienne 
de type 2

• Femmes enceintes ou qui allaitent

Mises en garde et précautions les plus 
importantes :
Risque de tumeurs des cellules C de la thyroïde : 
Le liraglutide cause des tumeurs des cellules C de la 
thyroïde, qui dépendent de la dose et de la durée 
du traitement, chez des rats et des souris des deux 
sexes. On ignore si le liraglutide peut causer chez 
l’humain des tumeurs des cellules C de la thyroïde, 
y compris des carcinomes médullaires de la thyroïde. 
Les patients devraient être conseillés au sujet du 
risque de tumeurs de la thyroïde et renseignés sur 
leurs symptômes.

Autres mises en garde et précautions 
pertinentes :
•  L’utilisation concomitante avec d’autres produits 

amaigrissants n’a pas été établie
•  Ne doit pas être administré par voie intraveineuse 

ou intramusculaire
•  Risque d’augmentation de la fréquence cardiaque 

et d’allongement de l’intervalle PR; surveillance 
conforme à la pratique clinique habituelle

•  Risque d’hypoglycémie chez les patients atteints 
de diabète de type 2; ne doit pas être utilisé avec 
de l’insuline

•  Surveiller attentivement les patients pour des 
signes et symptômes de pancréatite aiguë

• Trouble aigu de la vésicule biliaire
• Risque d’hypersensibilité et d’angio-œdème
• Néoplasmes mammaires
•  Éviter l’utilisation chez les patients ayant des 

antécédents de tentatives de suicide ou des 
pensées suicidaires

•  Faire preuve de prudence chez les patients ayant 
des antécédents récents d’infarctus du myocarde, 
d’angine instable ou d’insuffisance cardiaque 
congestive

•  Non recommandé chez les patients présentant 
une insuffisance hépatique

•  Faire preuve de prudence lors de l’instauration du 
traitement ou de l’augmentation de la dose chez 
les patients présentant une insuffisance rénale; 
non recommandé chez les patients ayant une 
insuffisance rénale grave

•  Ne doit pas être utilisé par des patients atteints 
d’un trouble intestinal inflammatoire ou de 
gastroparésie diabétique

Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à 
l’adresse https://caf.novonordisk.ca/content/dam/
Canada/AFFILIATE/caf-novonordisk-ca/OurProducts/
documents/Saxenda_PM_French.pdf pour obtenir 
de plus amples renseignements sur les réactions 
indésirables, les interactions médicamenteuses et 
les renseignements posologiques qui n’ont pas été 
mentionnés dans ce document.

Vous pouvez aussi obtenir la monographie 
de produit en appelant Novo Nordisk 
au 1-800-465-4334.

Un essai multicentrique randomisé, à double insu avec placebo évaluant Saxenda® une fois par jour (n = 2437) par rapport au placebo (n = 1225), associé à une réduction de l’apport calorique (déficit d’environ 
500 kcal/jour) et à une augmentation de l’activité physique (augmentation recommandée de l’activité physique : minimum 150 minutes/semaine) chez les patients sans diabète et ayant un IMC ≥ 30 kg/m2, ou 
entre 27 et 29,9 kg/m2 avec au moins une comorbidité liée au poids. Saxenda® a été augmenté progressivement à 3 mg par jour pendant une période de 4 semaines. Les critères d’évaluation principaux étaient le 
changement moyen en pourcentage du poids corporel et la proportion de patients ayant obtenu une perte de poids ≥ 5 % et > 10 %, du départ à la semaine 56. Valeurs au départ pour Saxenda®/le placebo : 
taux d’A1c (%) : 5,6/5,6; GJ (mmol/L) : 5,3/5,3; PAS (mm Hg) : 123,0/123,3; PAD (mm Hg) : 78,7/78,9; cholestérol total (mmol/L) : 5,0/5,0; cholestérol LDL (mmol/L) : 2,9/2,9; cholestérol HDL (mmol/L) : 1,3/1,3; 
triglycérides (mmol/L) : 1,4/1,5. Des patients ayant des mesures de glycémie anormales au moment de la répartition aléatoire ont été répartis pour recevoir Saxenda® (n = 1472) ou le placebo (n = 738) dans le 
cadre d’un essai de 160 semaines.

Référence :
1. Monographie de Saxenda®, Novo Nordisk Canada Inc., 12 juillet 2017.

Saxenda® est une marque déposée de Novo Nordisk A/S, utilisée sous licence par 
Novo Nordisk Canada Inc.
Novo Nordisk Canada Inc., tél. : 905-629-4222 ou 1-800-465-4334.
www.novonordisk.ca  
© Novo Nordisk Canada Inc. CA18SX00005F

Envisagez Saxenda® pour la gestion du poids à long terme des 
patients adultes atteints d’obésité ou présentant un surpoids

Encouragez vos patients à s’inscrire à
Un programme de soutien de 40 semaines GRATUIT pour aider les patients prenant 
Saxenda® à atteindre leurs objectifs en matière de gestion du poids.

Les patients peuvent s’inscrire en visitant le www.SaxendaCare.ca

SaxendaCare® est un programme comportemental de gestion du poids qui repose sur des cadres 
scientifiquement validés. SaxendaCare® peut aider vos patients à apporter des changements durables à leur 
mode de vie, comme l’activité physique régulière et une alimentation saine, en leur fournissant un soutien et 
des ressources en lien avec 6 domaines clés :

Chaque semaine, le programme fournit des conseils et des stratégies pratiques pour aider les patients à 
effectuer de petits changements importants à leur mode de vie qui les orienteront vers leurs objectifs en 
matière de gestion de poids.

Si les patients ne tolèrent pas l’augmentation de la dose, chaque 
étape de celle-ci peut être retardée d’un maximum de 7 jours.

Mon 
médicament

Motivation Nutrition Être actif
Stratégies 

d’adaptation
Maintien 
du poids

Semaines 
1 à 4

Semaines 
7 à 12

Semaines 
14 à 21

Semaines 
22 à 24

Semaines 
26 à 34

Semaines 
36 à 40



Lorsque vos patients atteints d’obésité 
ont la volonté, envisagez Saxenda®

SOFIA, consultante; âge : 40 ans, IMC : 33
Cas fictif. Peut ne pas être représentatif de tous les patients.

J’ai la volonté de 
manger sainement et 
de faire de l’exercice. 
Mais j’ai encore besoin 
d’aide pour gérer 
mon poids.

Envisagez Saxenda® 
dès aujourd’hui! 
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du traitement, chez des rats et des souris des deux 
sexes. On ignore si le liraglutide peut causer chez 
l’humain des tumeurs des cellules C de la thyroïde, 
y compris des carcinomes médullaires de la thyroïde. 
Les patients devraient être conseillés au sujet du 
risque de tumeurs de la thyroïde et renseignés sur 
leurs symptômes.
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•  Non recommandé chez les patients présentant 
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•  Faire preuve de prudence lors de l’instauration du 
traitement ou de l’augmentation de la dose chez 
les patients présentant une insuffisance rénale; 
non recommandé chez les patients ayant une 
insuffisance rénale grave

•  Ne doit pas être utilisé par des patients atteints 
d’un trouble intestinal inflammatoire ou de 
gastroparésie diabétique

Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à 
l’adresse https://caf.novonordisk.ca/content/dam/
Canada/AFFILIATE/caf-novonordisk-ca/OurProducts/
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entre 27 et 29,9 kg/m2 avec au moins une comorbidité liée au poids. Saxenda® a été augmenté progressivement à 3 mg par jour pendant une période de 4 semaines. Les critères d’évaluation principaux étaient le 
changement moyen en pourcentage du poids corporel et la proportion de patients ayant obtenu une perte de poids ≥ 5 % et > 10 %, du départ à la semaine 56. Valeurs au départ pour Saxenda®/le placebo : 
taux d’A1c (%) : 5,6/5,6; GJ (mmol/L) : 5,3/5,3; PAS (mm Hg) : 123,0/123,3; PAD (mm Hg) : 78,7/78,9; cholestérol total (mmol/L) : 5,0/5,0; cholestérol LDL (mmol/L) : 2,9/2,9; cholestérol HDL (mmol/L) : 1,3/1,3; 
triglycérides (mmol/L) : 1,4/1,5. Des patients ayant des mesures de glycémie anormales au moment de la répartition aléatoire ont été répartis pour recevoir Saxenda® (n = 1472) ou le placebo (n = 738) dans le 
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