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Injection de liraglutide
prononcé comme (lir'' a gloo' tide)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'injection de liraglutide peut augmenter le risque que vous développiez des tumeurs de la glande thyroïde, y compris le 

carcinome médullaire de la thyroïde (CMT ; un type de cancer de la thyroïde). Les animaux de laboratoire qui ont reçu du 

liraglutide ont développé des tumeurs, mais on ne sait pas si ce médicament augmente le risque de tumeurs chez l'homme. 

Dites à votre médecin si vous ou un membre de votre famille avez ou avez déjà eu un CMT ou un syndrome de néoplasie 

endocrinienne multiple de type 2 (NEM 2 ; affection qui provoque des tumeurs dans plus d'une glande du corps). Si c'est le 

cas, votre médecin vous dira probablement de ne pas utiliser l'injection de liraglutide. Si vous ressentez l'un des symptômes 

suivants, appelez immédiatement votre médecin : masse ou gonflement dans le cou ; enrouement; difficulté à avaler; ou 

essoufflement.

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire certains tests pour vérifier 

la réponse de votre corps à l'injection de liraglutide.

Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information patient du fabricant (Guide des médicaments) lorsque 

vous commencerez le traitement par injection de liraglutide et chaque fois que vous renouvelerez votre ordonnance. Lisez 

attentivement les informations et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez 

également visiter le site Web de la Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) ou le site Web du fabricant pour obtenir le Guide des médicaments.

Discutez avec votre médecin des risques liés à l'injection de liraglutide.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de liraglutide (Victoza) est utilisée avec un régime alimentaire et un programme d'exercice pour contrôler la glycémie chez les 

adultes et les enfants de 10 ans et plus atteints de diabète de type 2 (condition dans laquelle le corps n'utilise pas l'insuline normalement et 

ne peut donc pas contrôler la quantité d'insuline). sucre dans le sang) lorsque d'autres médicaments ne contrôlaient pas assez bien les 

niveaux. L'injection de liraglutide (Victoza) est également utilisée pour réduire le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou 

de décès chez les adultes atteints de diabète sucré de type 2 et de maladies cardiaques et vasculaires. L'injection de liraglutide (Victoza) 

n'est pas utilisée pour traiter le diabète de type 1 (condition dans laquelle le corps
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ne produit pas d'insuline et ne peut donc pas contrôler la quantité de sucre dans le sang) ou l'acidocétose 

diabétique (une maladie grave qui peut se développer si l'hyperglycémie n'est pas traitée) chez les adultes. 

L'injection de liraglutide (Saxenda) est utilisée avec un régime hypocalorique et un plan d'exercice pour aider 

certains adultes et enfants de 12 ans et plus qui pèsent 132 livres (60 kg) ou plus et qui sont obèses ou en surpoids 

et qui ont du poids. problèmes médicaux connexes pour perdre du poids et éviter de reprendre ce poids. L'injection 

de liraglutide (Saxenda) n'est pas utilisée pour traiter le diabète de type 2. L'injection de liraglutide appartient à une 

classe de médicaments appelés mimétiques des incrétines. Il agit en aidant le pancréas à libérer la bonne quantité 

d'insuline lorsque la glycémie est élevée. L'insuline aide à déplacer le sucre du sang vers d'autres tissus du corps où 

il est utilisé comme source d'énergie. L'injection de liraglutide ralentit également la vidange de l'estomac et peut 

diminuer l'appétit et entraîner une perte de poids.

Au fil du temps, les personnes atteintes de diabète et d'hyperglycémie peuvent développer des complications graves ou potentiellement 

mortelles, notamment des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes rénaux, des lésions nerveuses et des 

problèmes oculaires. L'utilisation de médicaments, la modification de votre mode de vie (par exemple, régime alimentaire, exercice, arrêt du 

tabac) et la vérification régulière de votre glycémie peuvent vous aider à gérer votre diabète et à améliorer votre santé. Cette thérapie peut 

également réduire vos risques d'avoir une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou d'autres complications liées au diabète telles 

qu'une insuffisance rénale, des lésions nerveuses (engourdissement, jambes ou pieds froids ; diminution de la capacité sexuelle chez les hommes 

et les femmes), des problèmes oculaires, y compris des changements ou perte de vision, ou maladie des gencives. Votre médecin et d'autres 

professionnels de la santé vous parleront de la meilleure façon de gérer votre diabète.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection de liraglutide se présente sous la forme d'une solution (liquide) dans un stylo doseur prérempli à injecter par voie sous-

cutanée (sous la peau) dans l'estomac, la cuisse ou le haut du bras. Il est généralement injecté une fois par jour avec ou sans 

nourriture. Utilisez l'injection de liraglutide à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur 

l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne 

comprenez pas. Utilisez l'injection de liraglutide exactement comme indiqué. N'en utilisez pas plus ou moins ou utilisez-le plus souvent 

que prescrit par votre médecin.

Votre médecin vous prescrira probablement une faible dose d'injection de liraglutide et augmentera votre dose après 1 

semaine.

L'injection de liraglutide (Victoza) contrôle le diabète mais ne le guérit pas. Continuez à utiliser l'injection de liraglutide même si 

vous vous sentez bien. N'arrêtez pas d'utiliser l'injection de liraglutide sans en parler à votre médecin.

Si vous êtes un adulte utilisant l'injection de liraglutide (Saxenda) pour perdre du poids et que vous ne perdez pas une certaine 

quantité de poids après 16 semaines de traitement, il est peu probable que vous profitiez de l'utilisation de ce médicament. Si 

vous êtes un enfant de 12 ans et plus utilisant l'injection de liraglutide (Saxenda) et que vous ne perdez pas une certaine quantité 

de poids après 12 semaines avec la dose d'entretien, il est peu probable que vous profitiez de l'utilisation de ce médicament. Votre 

médecin peut vous dire d'arrêter d'utiliser l'injection de liraglutide (Saxenda) si vous ne perdez pas suffisamment de poids au 

cours des premières semaines de votre traitement.

Vous devrez acheter des aiguilles séparément. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de quel type d'aiguilles vous aurez 

besoin pour injecter votre médicament. Assurez-vous de lire et de comprendre les instructions du fabricant pour l'injection de 

liraglutide à l'aide du stylo. Assurez-vous également de savoir comment et quand installer un nouveau stylo, et que faire si vous faites 

tomber votre stylo. Si vous êtes aveugle ou avez une mauvaise vue et ne pouvez pas lire la dose
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compteur sur le stylet, n'utilisez pas ce stylet sans aide. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous montrer comment 

utiliser le stylo. Suivez attentivement les instructions.

Regardez toujours votre solution de liraglutide avant de l'injecter. Il doit être clair, incolore et exempt de particules. 

N'utilisez pas le liraglutide s'il est coloré, trouble, épaissi ou contient des particules solides, ou si la date de 

péremption indiquée sur le flacon est dépassée.

Ne réutilisez jamais les aiguilles et ne partagez jamais les aiguilles ou les stylos. Retirez toujours l'aiguille juste après avoir injecté votre 

dose. Jetez les aiguilles dans un récipient résistant à la perforation. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien comment se 

débarrasser du récipient résistant à la perforation.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant d'utiliser l'injection de liraglutide,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au liraglutide, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients 

de l'injection de liraglutide. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide des médicaments pour une liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des 
vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de 
prendre. Il est particulièrement important d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez 
par voie orale, car le liraglutide peut modifier la façon dont votre corps absorbe ces médicaments. Informez 
également votre médecin des autres mimétiques incrétiniques tels que l'albiglutide (Tanzeum; n'est plus 
disponible aux États-Unis), le dulaglutide (Trulicity), l'exénatide (Bydureon, Byetta), le lixisénatide (Adlyxin, dans 
Soliqua) ou le sémaglutide (Ozempic); insuline; ou des médicaments oraux pour le diabète, tels que les 
sulfonylurées, y compris le chlorpropamide, le glimépiride (Amaryl, dans Duetact), le glipizide (Glucotrol), le 
glyburide (DiaBeta, Glynase), le tolazamide et le tolbutamide.

informez votre médecin si vous buvez ou avez déjà bu de grandes quantités d'alcool, si vous avez ou avez déjà eu une dépression, 

pensé ou tenté de vous suicider, des changements de comportement, une pancréatite (inflammation du pancréas); graves problèmes 

d'estomac, y compris gastroparésie (ralentissement du mouvement des aliments de l'estomac vers l'intestin grêle), problèmes de 

digestion des aliments ; un taux élevé de triglycérides (graisses) dans le sang ; calculs biliaires (dépôts solides qui se forment dans la 

vésicule biliaire); ou une maladie de la vésicule biliaire, des reins ou du foie. Informez également votre médecin si vous avez 

récemment eu de la diarrhée, des nausées ou des vomissements ou si vous ne pouvez pas boire de liquides par la bouche, ce qui peut 

entraîner une déshydratation (perte d'une grande quantité de liquides organiques).

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous êtes enceinte, vous ne devez 
pas utiliser l'injection de liraglutide (Saxenda) pour perdre du poids. Si vous tombez enceinte alors que vous utilisez l'injection 
de liraglutide (Victoza), appelez votre médecin.

demandez à votre médecin quoi faire si vous tombez malade, développez une infection ou de la fièvre, ressentez un stress 

inhabituel ou êtes blessé. Ces conditions peuvent affecter votre glycémie et la quantité de liraglutide dont vous pourriez avoir 

besoin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?
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Assurez-vous de suivre toutes les recommandations d'exercice et diététiques faites par votre médecin ou votre diététiste.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Injectez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose 

oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne pas injecter une double dose pour compenser une dose oubliée. Si 

vous oubliez d'utiliser l'injection de liraglutide pendant 3 jours ou plus, appelez votre médecin.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Ce médicament peut entraîner des modifications de votre glycémie. Vous devez connaître les symptômes de 
l'hypoglycémie et de l'hyperglycémie et savoir quoi faire si vous présentez ces symptômes.

L'injection de liraglutide peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de 
ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

mal de crâne

constipation

brûlures d'estomac

nez qui coule, éternuements ou toux

fatigue

difficulté à uriner ou douleur ou brûlure à la miction

éruption cutanée ou rougeur au site d'injection

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux 
énumérés dans les sections AVERTISSEMENT IMPORTANT ou PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, arrêtez 
d'utiliser l'injection de liraglutide et appelez immédiatement votre médecin :

douleur continue qui commence en haut à gauche ou au milieu de l'estomac mais peut se propager au dos

dépression nouvelle ou aggravée

penser à se faire du mal ou à se suicider

changements inhabituels d'humeur ou de comportement

vomissement

nausée

diarrhée

selles de couleur argile

yeux ou peau jaunes

le cœur battant

évanouissement ou sensation de vertige

gonflement des yeux, du visage, de la bouche, de la langue ou de la gorge

éruption
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démangeaison

difficulté à respirer ou à avaler

L'injection de liraglutide peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels lors de 

l'utilisation de ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant et hors de portée des enfants. Conservez-le à l'abri de la lumière et de la chaleur. 

Conservez les stylos liraglutide inutilisés au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C [36 °F à 46 °F]), mais ne les placez pas à proximité de 

l'élément de refroidissement du réfrigérateur. Une fois qu'un stylo liraglutide est utilisé, conservez-le à température ambiante 

(59°F à 86°F [15°C à 30°C]) ou au réfrigérateur. Ne pas congeler. Ne pas utiliser le liraglutide s'il a été congelé ou exposé à des 

températures supérieures à 86 °F (30 °C). Gardez le capuchon sur le stylo liraglutide lorsqu'il n'est pas utilisé.

Lorsque vous voyagez, assurez-vous de garder les stylos liraglutide au sec et à une température comprise entre 59 °F et 86 °F (15 °C et 30 

°C).

Notez la date à laquelle vous utilisez un stylo liraglutide pour la première fois et jetez le stylo après 30 jours, même s'il 

reste de la solution dans le stylo.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue 

et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les 

autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, 

la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans 

votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également 

disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a 

eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.
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Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

nausées sévères

vomissements sévères

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Si vous utilisez l'injection de liraglutide (Victoza) pour le traitement du diabète, votre glycémie et votre hémoglobine 

glycosylée (HbA1c) doivent être vérifiées régulièrement pour déterminer votre réponse à ce médicament. Votre 

médecin vous expliquera également comment vérifier votre réponse à l'injection de liraglutide en mesurant votre 

glycémie à domicile. Suivez attentivement ces instructions.

Si vous utilisez l'injection de liraglutide (Saxenda) pour la gestion du poids, votre fréquence cardiaque et votre poids seront 

contrôlés régulièrement pendant le traitement.

Ne laissez personne d'autre utiliser vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre 

ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous 

prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous 

devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit 

également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Saxenda®

Victoza®

Xultophy®(en tant que produit combiné contenant de l'Insuline Degludec et du Liraglutide)
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