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U
n médicament encore expé-
rimental pourrait traiter le dia-
bète de type 2 d’une manière 
nouvelle. « Le canagliflozin 

force le rein à rediriger dans l’urine 
le sucre qu’il prend dans le sang », 
résume l’endrocrinologue Jean-
François Yale, du Centre universitaire 
de santé McGill – Royal Victoria, de 
Montréal, à propos du mécanisme de 
cette nouvelle molécule administrée 
par la bouche.

Les essais cliniques de phase III faits à 
ce jour ont porté sur 10 300 personnes 
dont 717 Canadiens. Elles montrent 
que ce mécanisme d’action diminue 
efficacement la glycémie. Les résultats 
ont été présentés lors des 15es Confé-
rences professionnelles et Réunions 
annuelles de l’Association canadienne 
du diabète et de la 48e Réunion 
annuelle de l’European Association for 
the Study of Diabetes.

« En éliminant le sucre résiduel dans le 
sang par l’urine, ce médicament pro-
duit un autre effet : il fait aussi perdre 
des calories, donc du poids  », poursuit 
le Dr Yale. Une perte qui équivaut à 
environ trois kilos sur six mois, précise-
t-il. À plus long terme, on ne le sait 
pas encore. Il rappelle que maigrir 
fait aussi partie des stratégies pour 
équilibrer un diabète. L’insuline, le trai-
tement phare de cette maladie, fait 
au contraire prendre du poids.

Nouveau

Le canagliflozin pourrait être utilisé 
pour abaisser une glycémie légè-
rement trop haute et la ramener à 
des valeurs normales, croit l’endo-
crinologue. Il peut être combiné 
à un médicament classique de la 
famille des hypoglycémiants oraux, la 
metformine, ou encore remplacer ce 
médicament chez des patients plutôt 
bien contrôlés.

Quant à ses effets secondaires, on 
sait à ce jour que le canagliflozin 
favorise les infections à champignons 
des organes génitaux et des voies uri-
naires. Elles proviennent du sucre qui 
reste dans les conduits urinaires et sur 
la peau. « C’est facile à traiter mais 
très achalant », informe l’endocrino-
logue. Durant les études, 10 % des 
femmes et 6 % des hommes ont subi 
cet effet. Le médicament peut aussi 
augmenter la fréquence des mictions, 
réduire légèrement la tension arté-
rielle et accroître les taux de cholesté-
rol LDL et HDL.

Le mécanisme d’action du médica-
ment est entravé chez les patients 
souffrant de dysfonction rénale 
grave. Rappelons qu’environ 50 % 
des personnes atteintes de diabète 
éprouvent aussi des problèmes 
rénaux. Il faudra déterminer pour 
quels patients ce médicament sera 
éventuellement indiqué.

On ne dispose que d’un recul de trois 
ans pour juger cette nouvelle molé-
cule. D’autres études sont en cours sur 
des milliers de patients, notamment 
pour vérifier si ce médicament aurait 
aussi un effet bénéfique sur le cœur.  
« Nous en saurons beaucoup plus dans 
deux ans quand ces études de cinq 
ans seront terminées », précise Jean-
François Yale.

Le canagliflozin appartient à une 
nouvelle classe de médicaments 
pour traiter le diabète, les inhibiteurs 
de SGLT2. En janvier 2012, la FDA a 
rejeté le premier médicament de 
cette même classe, le dapagliflozin. 
On le soupçonnait d’être à l’origine 
de cancers de la vessie et du sein. 
La FDA exigeait des fabricants qu’ils 
fournissent plus de données sur les 
bénéfices et les risques.

Une révolution, ce médicament ? « Il 
en a le potentiel, oui, mais les effets à 
long terme doivent être mieux connus 
et son prix fixé », précise l’endocrino-
logue. L’automne dernier, il n’avait pas 
obtenu d’approbation ici ou ailleurs 
dans le monde. 

Les nouveaux médicaments pour trai-
ter le diabète de type 2 sont toujours 
bienvenus. Diabète Québec estime 
qu’environ 760 000 personnes en 
souffrent au Québec. 
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Le canaglif lozin

Pour traiter le diabète.
Par guy Sabourin

« Pour équilibrer le diabète d’un 
patient souffrant de diabète mal 
contrôlé, l’insuline demeure le premier 
choix car on peut en doubler, tripler, 
quadrupler la dose. Il n’y a pas de 
limite. C’est un médicament puissant. 
Dans ce scénario, le nouveau 
médicament ne serait pas utilisé. »

Dr Jean-François Yale 
Endocrinologue, 
Centre universitaire  
de santé McGill – 
Royal Victoria
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