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À l'usage d'un médecin agréé, d'un hôpital ou d'un laboratoire uniquement

1. COMPOSITION
Chaque comprimé non enrobé contient : 

Saroglitazar 4 mg

Excipients qsp
Les ingrédients inactifs du comprimé sont la cellulose microcristalline, le lactose, l'oxyde de 
magnésium, la povidone, le talc, le stéarate de magnésium, la croscarmellose sodique et le 
dioxyde de silicium colloïdal.

2. DESCRIPTION DU MÉDICAMENT

LIPAGLYNEMT(Saroglitazar) est un double régulateur qui corrige à la fois le profil lipidique 
et les indices glycémiques. Il est disponible sous forme de comprimé oral contenant 4 mg 
de Saroglitazar. Le nom chimique du Saroglitazar est Acide benzènepropanoïque, α-
éthoxy-4-[2-[2-méthyl-5-[4-(méthylthio)phényl]-1H- pyrrol-1-yl]éthoxy]-, sel de magnésium 
(2 :1), (αS) - avec la formule structurale suivante :
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La formule empirique de Saroglitazar est [CH NO S] Mg et la masse moléculaire 
est de 900 g/mole.
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3. INDICATIONS ET UTILISATION
LIPAGLYNEMTest indiqué pour le traitement de la dyslipidémie diabétique et de 
l'hypertriglycéridémie avec diabète sucré de type 2 non contrôlé par un traitement par 
statine. Dans les études cliniques,LIPAGLYNEMTa démontré une réduction des triglycérides 
(TG), du cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL), du cholestérol des 
lipoprotéines de très basse densité (VLDL), du cholestérol non des lipoprotéines de haute 
densité (non HDL) et une augmentation du cholestérol HDL. Il a également montré des 
indices glycémiques favorables en réduisant la glycémie à jeun et l'hémoglobine glycosylée 
chez les patients diabétiques.



4. POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION
La dose recommandée deLIPAGLYNEMTest un comprimé de 4 mg une fois par jour.

5. FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES
LIPAGLYNEMTest disponible sous forme de comprimés non enrobés pour administration 

orale. Chaque comprimé non enrobé deLIPAGLYNEMTcontient 4 mg de Saroglitazar.

6. CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité au Saroglitazar ou à l'un des excipients utilisés dans la formulation.

7. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
Bien que des études cliniques avecLIPAGLYNEMTn'ont pas démontré de potentiel de 
myopathies ou de troubles de la fonction hépatique et/ou rénale, LIPAGLYNEMTle 
traitement doit être initié avec prudence chez les patients présentant une fonction 
hépatique ou rénale anormale, ou des antécédents de myopathies.
LIPAGLYNEMTn'a pas été étudié chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque de classe III ou IV 

établie par la New York Heart Association (NYHA).LIPAGLYNEMTdoit être initié avec prudence chez les 

patients atteints de diabète de type 2 ayant une maladie cardiaque avec insuffisance cardiaque 

congestive épisodique et ces patients doivent être surveillés pour détecter tout signe et symptôme 

d'insuffisance cardiaque congestive.

Bien qu'au cours des études cliniques, aucune prise de poids significative et aucun œdème n'aient été 

rapportés avecLIPAGLYNEMT, les patients qui connaissent une augmentation rapide du poids doivent 

être évalués pour une accumulation de liquide et des événements liés au volume tels qu'un œdème 

excessif et une insuffisance cardiaque congestive.

8. ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Dans deux études cliniques contrôlées de phase III d'une durée de traitement de 12 à 
24 semaines avecLIPAGLYNEMT, les événements indésirables les plus fréquemment 
rapportés (EI ≥ 2 %) étaient la gastrite, l'asthénie et la pyrexie. La plupart des EI étaient de 
nature légère à modérée et n'ont pas entraîné l'arrêt de l'étude.
Étant donné que les études cliniques sont menées dans des conditions très variables, les taux d'EI 

observés dans les études cliniques d'un médicament ne peuvent pas être directement comparés aux 

taux des études cliniques d'un autre médicament et peuvent ne pas refléter les taux observés dans la 

pratique.

9. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Des études in vitro utilisant des isozymes du cytochrome P-450 humain recombinant (CYP) 
indiquent que le saroglitazar n'inhibe pas de manière significative les CYP1A2, 2C9, 2C19, 
2D6 et 3A4 à une concentration de 10 μM. De même, Saroglitazar n'a pas montré



tout potentiel d'induction de l'enzyme CYP3A4 lorsqu'il est testé jusqu'à une concentration 
de 100 μM dans un test de rapporteur basé sur la luciférase dans des cellules HepG2 
transfectées de manière transitoire. Bien qu'aucune étude clinique sur les interactions 
médicamenteuses n'ait été menée avecLIPAGLYNEMTjusqu'à présent, parce que les 
concentrations testées (10 μM et 100 μM) sont plusieurs fois supérieures à la C moyenne 
de Saroglitazar, on peut en déduire queLIPAGLYNEMTne causerait pas d'interactions 
médicamenteuses cliniquement significatives liées aux CYP évalués ci-dessus.

maximum

10. UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

10.1 Grossesse
Grossesse : Catégorie C
La sécurité deLIPAGLYNEMTchez les femmes enceintes n'a pas été établie car il n'y a pas 
d'étude adéquate et bien contrôlée menée chez les femmes enceintes. Les femmes qui 
tombent enceintes pendantLIPAGLYNEMTtraitement doit contacter son médecin.
LIPAGLYNEMTdoit être utilisé pendant la grossesse uniquement si le bénéfice potentiel 
justifie le risque potentiel pour le fœtus.
Dans des études animales, les effets de Saroglitazar sur le développement embryo-fœtal 
ont été évalués chez des rates gravides ayant reçu des doses orales répétées de 5, 25 et 
125 mg/kg/jour. Aucune toxicité maternelle ou fœtale n'a été observée à 5 mg/kg, ce qui 
est environ 12 fois plus élevé sur la base de la surface corporelle que la dose humaine 
maximale recommandée (MRHD) deLIPAGLYNEMT4 mg. Le saroglitazar s'est avéré non 
tératogène jusqu'à la dose la plus élevée de 125 mg/kg par jour chez le rat.
Chez des lapines gravides ayant reçu des doses orales répétées de 10, 50 et 200 mg/kg/
jour de Saroglitazar, aucune toxicité maternelle n'a été observée jusqu'à 10 mg/kg et 
aucune toxicité fœtale jusqu'à 50 mg/kg. Le saroglitazar s'est avéré non tératogène jusqu'à 
la dose la plus élevée de 200 mg/kg/jour chez le lapin.

10.2 Mères allaitantes
Les mères qui allaitent ne doivent pas utiliserLIPAGLYNEMTcar on ne sait pas si le 
Saroglitazar est excrété dans le lait maternel.

10.3 Utilisation pédiatrique

Innocuité et efficacité deLIPAGLYNEMTchez les patients pédiatriques n'ont pas 
été établis.

10.4 Utilisation gériatrique

Compte tenu de la comorbidité et des médicaments concomitants chez les patients âgés, 
LIPAGLYNEMTdoit être utilisé avec prudence chez les patients gériatriques.



11. SURDOSAGE
Au cours des études cliniques, aucune incidence de surdosage avecLIPAGLYNEMTa été 
rapportée. En cas de surdosage avecLIPAGLYNEMT, les soins généraux de soutien du 
patient sont indiqués, y compris la surveillance des signes vitaux et l'observation de l'état 
clinique.

12. PHARMACOLOGIE CLINIQUE
12.1 Mécanisme d'action
Le saroglitazar est un puissant agoniste du récepteur activé par la prolifération des 
peroxysomes (PPAR)-alpha avec une activité agoniste modérée du PPAR-gamma. Les PPAR 
sont des facteurs de transcription activés par les lipides nucléaires qui régulent 
l'expression de divers gènes impliqués dans le contrôle du métabolisme des lipides et des 
lipoprotéines, de l'homéostasie du glucose et des processus inflammatoires. Les effets 
pharmacologiques du Saroglitazar ont été largement évalués dans divers modèles 
précliniques. Saroglitazar a montré à la fois des effets anti-dyslipidémiques et anti-
diabétiques principalement médiés via l'activation de PPARα et PPARγ respectivement.

L'activation de PPARα par Saroglitazar augmente l'oxydation hépatique des acides gras (AG) et réduit la synthèse et la sécrétion de TG. Cela 

augmente à son tour le détournement des AG des tissus périphériques (par exemple, les muscles squelettiques et les tissus adipeux) vers le foie, 

et diminue ainsi à la fois la synthèse des AG et l'apport de TG aux tissus périphériques. Saroglitazar provoque également une lipolyse accrue et 

l'élimination des particules riches en TG du plasma en activant la lipoprotéine lipase (LPL) et en réduisant la production d'apolipoprotéine C-III 

(un inhibiteur de l'activité LPL). Conformément au mécanisme ci-dessus, il a également été constaté que le Saroglitazar réduisait le cholestérol 

LDL plasmatique. L'activation de PPARα par Saroglitazar induit également une augmentation de la synthèse des apolipoprotéines AI, A-II et HDL-

cholestérol. Bien que Saroglitazar soit principalement un agoniste du PPARα, il provoque également l'activation de PPARγ et régule la 

transcription des gènes sensibles à l'insuline impliqués dans le contrôle de la production, du transport et de l'utilisation du glucose. Le 

saroglitazar augmente l'expression de nombreux gènes sensibles au PPARγ impliqués dans le métabolisme des glucides et des lipides, 

notamment l'adiponectine, la protéine de liaison aux acides gras des adipocytes (aP2), la LPL, la protéine de transport des acides gras (FATP) et la 

translocase des acides gras (CD36). En augmentant l'expression de ces gènes, Saroglitazar diminue l'augmentation post-prandiale des acides 

gras libres plasmatiques, améliore la suppression post-absorbante de la production de glucose hépatique par l'insuline, réduit la charge 

métabolique sur le foie et les muscles et favorise le glucose. Le saroglitazar augmente l'expression de nombreux gènes sensibles au PPARγ 

impliqués dans le métabolisme des glucides et des lipides, notamment l'adiponectine, la protéine de liaison aux acides gras des adipocytes (aP2), 

la LPL, la protéine de transport des acides gras (FATP) et la translocase des acides gras (CD36). En augmentant l'expression de ces gènes, 

Saroglitazar diminue l'augmentation post-prandiale des acides gras libres plasmatiques, améliore la suppression post-absorbante de la 

production de glucose hépatique par l'insuline, réduit la charge métabolique sur le foie et les muscles et favorise le glucose. Le saroglitazar 

augmente l'expression de nombreux gènes sensibles au PPARγ impliqués dans le métabolisme des glucides et des lipides, notamment 

l'adiponectine, la protéine de liaison aux acides gras des adipocytes (aP2), la LPL, la protéine de transport des acides gras (FATP) et la translocase 

des acides gras (CD36). En augmentant l'expression de ces gènes, Saroglitazar diminue l'augmentation post-prandiale des acides gras libres plasmatiques, améliore la suppression post-absorbante de la production de glucose hépatique par l'insuline, réduit la charge métabolique sur le foie et les muscles et favorise le glucose.



utilisation. Des effets anti-diabétiques et sensibilisants à l'insuline robustes de Saroglitazar ont été 

observés dans des modèles précliniques, dans lesquels l'hyperglycémie et/ou une altération de la 

tolérance au glucose est une conséquence de la résistance à l'insuline dans les tissus cibles.

12.2 Pharmacodynamie
12.2.1 Dyslipidémie avec diabète sucré de type II (DT2) :
Les effets deLIPAGLYNEMTà une dose de 4 mg par jour ont été évalués dans deux études de phase III 

randomisées, en double aveugle et en groupes parallèles incluant des patients diabétiques avec des 

triglycérides > 200 mg/dL. Dans une étude, les patients ont été traités avecLIPAGLYNEMT4 mg ou 

Pioglitazone (45 mg) pendant 24 semaines. Les résultats sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1 : Pourcentage de variation des paramètres lipidiques et glycémiques après 

LIPAGLYNMTTraitement 4mg

Point de temps Semaine 12 Semaine 24

TG - 46,1 ±5,6*# - 45,7 ±5,1*#

Cholestérol total - 7,3 ±3,6* - 6,9 ±3,8*#

cholestérol LDL - 0,4 ±6,5 - 4,8 ±6,2*

Cholestérol VLDL - 46,1 ±5,6*# - 46,1 ±5,2*#

Cholestérol HDL 10,0 ±3,7* 4,6 ±3,9

Ap A1 0,7 ±4,8 2,2 ±8,2

Apo B - 11,9 ±5,4* - 9,8 ±5,4*

FPG^ - 15,2 ±3,5* - 11,5 ±5,8*

HbA1c - 0,3 ±0,1* - 0,3 ±0,1*

Toutes les valeurs sont présentées sous la forme de la moyenne des moindres carrés (LSM) ± l'erreur standard 

(SE) de la population selon le protocole (PP),

* Changement statistiquement significatif par rapport à la ligne de base

# Changement statistiquement significatif par rapport à la pioglitazone, ^ valeurs 

FPG présentées sous forme de moyenne ± SE de la population PP



Par rapport à la pioglitazone,LIPAGLYNEMT4 mg ont atteint l'objectif d'ATP III chez plus de 
sujets, comme illustré dans le tableau 2.

Tableau 2 : Pourcentage de patients atteignant l'objectif ATP III après 

LIPAGLYNMTTraitement à 4 mg par rapport à la pioglitazone

LIPAGLYNEMT

4mg (%)
Pioglitazone

45mg (%)
Objectif ATP*

Pas atteint ne serait-ce qu'un seul critère 29.4 50,0

Atteint un critère 26,5 22,7

Atteint deux critères 35.3 27.3

Atteint les trois critères 8.8 0.0

* ATP – Adult Treatment Panel III du US National Cholesterol Educational 
Program, 2002-2003,
Homme : Triglycérides < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl, 
Femme : Triglycérides < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dl



Dans une autre étude, l'effet deLIPAGLYNEMTà 4 mg par jour a été évaluée chez des 
patients diabétiques présentant une hypertriglycéridémie non contrôlée par un traitement 
par atorvastatine 10 mg. Les patients ont été traités avecLIPAGLYNEMT4 mg ou un placebo 
pendant 12 semaines avec l'atorvastatine 10 mg. Les résultats sont présentés dans le 
tableau 3 ci-dessous :

Tableau 3 : Pourcentage de variation des paramètres lipidiques et glycémiques après 

LIPAGLYNMTTraitement 4mg

Point de temps Semaine 6 Semaine 12

TG - 46,4 ±3,1*# - 47,2 ±3,2*#

Cholestérol total - 23,6 ±1,9* - 25,8 ±1,8*#

cholestérol LDL - 28,1 ±2,5* - 30,7 ±2,4*#

Cholestérol VLDL - 45,1 ±3,3*# - 46,5 ±3,2*#

Cholestérol HDL 8,3 ±2,8 8.1 ±2.5#

ApoA1 8,1 ±3,2 9,2 ±4,5

Apo B - 29,1 ±2,4* - 32,1 ±2,3*#

FPG - 14,9 ±3,7*# - 10,5 ±4,2*#

Toutes les valeurs sont présentées en tant que LSM ± SE de la population PP,

* Changement statistiquement significatif par rapport à la ligne de base,

# Changement statistiquement significatif par rapport au placebo



En association avec l'atorvastatine,LIPAGLYNEMTa atteint l'objectif d'ATP-III chez 
plus de sujets que l'atorvastatine seule ; démontrant ainsi une meilleure 
réduction du risque cardiovasculaire. (tableau 4)

Tableau 4 : Pourcentage de patients atteignant l'objectif d'ATP après LIPAGLYN

MTTraitement à 4 mg par rapport au placebo en association avec l'atorvastatine

LIPAGLYNEMT4 mg + 
Atorvastatine 10 mg (%)

Placebo +
Atorvastatine 10 mg (%)

Objectif ATP *

Même pas atteint
un critère

10.3# 30.1

Atteint un
Critères

30,8 38,6

Atteint deux
Critères

43,6 24.1

Atteint les trois
Critères

15.4 6.0

* Homme : Triglycérides < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl 
Femme : Triglycérides < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dl
# significativement différent du placebo + atorvastatine 10 mg

LIPAGLYNEMTa également montré une diminution des TG, LDL, VLDL, cholestérol non-HDL 
et TC avec une augmentation des HDL chez les patients non diabétiques.
Aucune incidence d'hypoglycémie n'a été signalée au cours des essais de phase I-III chez 
les sujets diabétiques et non diabétiques.

12.3 Pharmacocinétique humaine
La pharmacocinétique d'une dose unique deLIPAGLYNEMTa été évaluée dans la gamme de 
doses de 0,125 à 128 mg.



12.3.1 Absorption
Après administration orale chez des volontaires sains, les concentrations plasmatiques 
maximales de Saroglitazar sont survenues environ 1 heure après l'administration chez les 
deux sexes. La concentration plasmatique maximale (Cmax) et l'aire sous la courbe (ASC) de 
Saroglitazar ont augmenté proportionnellement avec les doses uniques administrées de 
0,125 mg à 128 mg par jour. Après une dose orale unique deLIPAGLYNEMT4 mg chez des 
volontaires sains, une Cmax de 337,1 ± 91,0 ng/ml (Moyenne ± SD, n=6) a été observée.
L'analyse groupée de volontaires sains masculins et féminins n'a montré aucun effet lié au sexe ou à 

l'alimentation sur la pharmacocinétique du Saroglitazar.

maximum 0-

maximum

12.3.2 Répartition
Le volume de distribution oral apparent moyen (Vd/F) de Saroglitazar après administration 
d'une dose unique deLIPAGLYNEMT4 mg était de 20,14 ± 6,92 L.In vitro Le saroglitazar est 
fortement lié aux protéines (~ 96 %) dans le plasma humain. La demi-vie plasmatique 
moyenne du Saroglitazar après administration d'une dose unique de LIPAGLYNEMT4 mg 
correspondent à 2,9 ± 0,9 heures. Des études à doses multiples chez l'homme ont montré que 
le Saroglitazar ne subit pas d'accumulation lors d'administrations répétées une fois par jour 
pendant 10 jours.

12.3.3 Métabolisme
Chez des volontaires sains,LIPAGLYNEMT4 mg a une clairance orale apparente, CL/
F, calculée à 4,8 ± 0,93 L/h.
In vitrodes études utilisant des microsomes hépatiques humains regroupés ont montré que le Saroglitazar 

est métaboliquement stable.

SuivantLIPAGLYNEMTAprès administration de 4 mg, le Saroglitazar s'est avéré être 
métabolisé en trois métabolites oxydatifs mineurs. L'exposition au métabolite 
oxydatif le plus abondant s'est avérée inférieure à 10 % de l'exposition au 
saroglitazar.

12.3.4 Excrétion
Chez des volontaires sains, le saroglitazar n'a pas été excrété dans l'urine, ce qui indique qu'il 
a une voie d'élimination non rénale.
Des études précliniques ont montré que le saroglitazar est majoritairement éliminé sous 
forme inchangée par voie hépatobiliaire.

13. TOXICOLOGIE NON CLINIQUE
13.1 Études de toxicité aiguë et chronique
Diverses études de toxicité aiguë et chronique ont été réalisées chez la souris, le rat et le chien jusqu'à une 

durée de 12 mois. Dans les études de dose aiguë, la dose maximale tolérée (DMT) chez les souris Swiss 

albinos était de 500 mg/kg, et chez le rat Wistar, elle était de 1200 mg/



kg. Les études pharmacologiques d'innocuité n'ont révélé aucune modification indésirable 
des paramètres du SNC, du CVS, respiratoires et gastro-intestinaux. Dans des études de 
toxicité à doses répétées, il a été démontré que le Saroglitazar avait un profil d'innocuité 
acceptable à des doses plusieurs fois supérieures aux doses humaines approuvées. Aux doses 
élevées, les effets toxiques observés étaient principalement les effets pharmacologiques 
exagérés médiés par les mécanismes PPAR.

13.2 Altération de la fertilité
Saroglitazar n'a montré aucun effet indésirable sur l'accouplement ou la fertilité chez les rats 
mâles jusqu'à 125 mg/kg (plus de 250 fois la dose humaine approuvée sur la base de la 
surface corporelle). Chez les rats femelles, aucun effet indésirable sur la fertilité n'a été 
observé jusqu'à 3 mg/kg (7 fois la dose humaine approuvée sur la base de la surface 
corporelle). Saroglitazar a altéré la cyclicité de l'œstrus et les indices de portée à 15 mg/kg, 
soit 35 fois la dose recommandée chez l'homme.
Au cours de l'étude de développement prénatal et postnatal chez le rat, Saroglitazar n'a montré aucun effet 

indésirable sur les performances de reproduction et les indices de lactation jusqu'à 1 mg/kg, ce qui est 

supérieur à la dose thérapeutique humaine.

13.3 Cancérogénicité
Une étude de cancérogénicité de deux ans sur le Saroglitazar a été menée chez des rats 
Wistar. Aucune préoccupation cancérigène potentielle pour l'homme n'a été identifiée, ce qui 
a été confirmé par une étude mécaniste chez des primates non humains utilisant des 
biomarqueurs moléculaires.

13.4 Mutagénicité
Saroglitazar s'est avéré non mutagène et non génotoxique dans une batterie d'études de 
toxicologie génétique, y compris le test de mutagénicité bactérienne d'Ames, le test 
d'aberration chromosomique utilisant les lymphocytes du sang humain périphérique et le test 
du micronoyau de souris.

14. COMMENT FOURNI
LIPAGLYNEMTest fourni sous forme de comprimés ronds biconvexes non enrobés portant 
l'inscription « 4 » d'un côté et rien de l'autre. Disponible en dosage de 4 mg.
LIPAGLYNEMTLes comprimés sont fournis sous forme de 10 comprimés dans un blister alu-alu. Chaque 

blister est emballé dans un mono-carton.

15. INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET DE MANIPULATION
Conserver en dessous de 25°C et dans un endroit sec. Protéger de la lumière. Tenir hors de portée des 

enfants.



16. FABRIQUÉ PAR
CADILA HEALTHCARE LIMITED, Sarkhej-Bavla National Highway No. 8A, Moraiya, 
Tal. : Sanand, Dist. : Ahmedabad - 382 210, Gujarat.

17. COMMERCIALISÉ PAR

Une division deCadila Healthcare Ltd.
'Zydus Tower', Satellite Cross Roads, Ahmedabad 380 015. Inde.

Téléphone : +91-79-2686 8100 (20 lignes) Fax : +91-79-2686 2365 www.zyduscadila.com

MTMarque déposée.
LipaglynMTest une marque commerciale de Cadila Healthcare Limited, Ahmedabad, Inde. Pour plus 

de détails, visitez : www.lipaglyn.com
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