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Saxagliptine
prononcé comme (sax' a glip tin)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La saxagliptine est utilisée avec un régime alimentaire et de l'exercice pour abaisser le taux de sucre dans le sang chez les patients 

atteints de diabète de type 2 (état dans lequel la glycémie est trop élevée parce que le corps ne produit pas ou n'utilise pas 

l'insuline normalement). La saxagliptine appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 

(DPP-4). Il agit en augmentant la quantité d'insuline produite par le corps après les repas lorsque la glycémie est élevée. La 

saxagliptine n'est pas utilisée pour traiter le diabète de type 1 (état dans lequel le corps ne produit pas d'insuline et, par 

conséquent, ne peut 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 ).

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. 

Prendre des médicaments, apporter des changements à votre mode de vie (par exemple, régime alimentaire, exercice, arrêter de fumer) et vérifier 

régulièrement votre glycémie peuvent aider à gérer votre diabète et à améliorer votre santé. Cette thérapie peut également diminuer 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 ?

La saxagliptine se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris une fois par jour avec ou sans 

nourriture. Prenez de la saxagliptine 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. Prenez la saxagliptine 

exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

La saxagliptine contrôle le diabète de type 2 mais ne le guérit pas. Continuez à prendre de la saxagliptine même si vous vous sentez 

bien. N'arrêtez pas de prendre la saxagliptine sans en parler à votre médecin.

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

commencerez un traitement par la saxagliptine 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
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) ou le site Web du fabricant pour obtenir le Guide des 

médicaments.

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 de prendre de la saxagliptine,

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

contenus dans les comprimés de saxagliptine. 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. Assurez-vous de 
mentionner l'un des éléments suivants : certains médicaments antifongiques tels que l'itraconazole (Onmel, Sporanox) et le 
kétoconazole (Nizoral) ; clarithromycine (Biaxin); certains médicaments contre le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) ou 
le SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) tels que l'atazanavir (Reyataz, dans Evotaz), l'indinavir (Crixivan), le nelfinavir 
(Viracept), le ritonavir (Norvir, dans Kaletra) et le saquinavir (Invirase); l'insuline ou des médicaments oraux pour le diabète tels 
que le chlorpropamide (Diabinese), le glimépiride (Amaryl, dans Duetact), le glipizide (Glucotrol), le glyburide (Diabeta, Glynase, 
dans Glucovance), le nateglinide (Starlix), la pioglitazone (Actos, dans Actoplus Met, dans Duetact), le répaglinide (Prandin, 
dans Prandimet), la rosiglitazone (Avandia), le tolazamide et le tolbutamide ; néfazodone; et la télithromycine (n'est plus 
disponible aux États-Unis ; Ketek). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller 
attentivement pour détecter tout effet secondaire.

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

(gonflement du pancréas), des calculs biliaires, des taux élevés de triglycérides (substances grasses) dans votre sang, une insuffisance 

cardiaque, une acidocétose diabétique, ou une maladie rénale.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que 
vous prenez de la saxagliptine, appelez votre médecin.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez de la 

saxagliptine.

parlez à votre médecin de ce que vous devez faire si vous vous blessez ou si vous développez de la fièvre ou une infection. Ces 
conditions peuvent affecter votre glycémie et la quantité de saxagliptine dont vous pourriez avoir besoin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Assurez-vous de suivre toutes les recommandations d'exercice et diététiques faites par votre médecin ou votre diététiste. Il est important d'avoir 

une alimentation saine, de faire de l'exercice régulièrement et de perdre du poids si nécessaire. Cela aidera à contrôler votre diabète et aidera la 

saxagliptine à fonctionner plus efficacement.

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

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

oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas de dose double pour compenser une dose oubliée à 

moins que votre médecin ne vous dise que vous devriez le faire.
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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.

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

mal de gorge

mal de crâne

douleur articulaire

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, arrêtez de prendre 

la saxagliptine et appelez immédiatement votre médecin :

éruption

urticaire

desquamation de la peau

démangeaison

gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge

difficulté à respirer ou à avaler

enrouement

douleur continue, qui commence en haut à gauche ou au milieu de l'estomac mais peut s'étendre au dos

vomissement

perte d'appétit

fatigue excessive

essoufflement, surtout en position couchée

gonflement des pieds, des chevilles ou des jambes

prise de poids soudaine

La saxagliptine peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous 

prenez 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 d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à 

température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).
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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.

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]

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.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira probablement certains tests de 

laboratoire avant et pendant votre traitement par la saxagliptine pour vérifier la réponse de votre corps. Votre glycémie et votre 

hémoglobine glycosylée (HbA1c) doivent être contrôlées régulièrement pour déterminer votre réponse à la saxagliptine. Votre 

médecin peut également vous dire comment vérifier votre réponse à la saxagliptine en mesurant votre taux de sucre dans le 

sang ou dans les urines à domicile. Suivez attentivement ces instructions.

Vous devez toujours porter un bracelet d'identification du diabète pour être sûr d'obtenir un traitement approprié en cas 

d'urgence.

Ne laissez personne d'autre prendre 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

Onglyza®

noms et noms de produits combinés

Kombiglyzé®XR (contenant Metformine, 
Saxagliptine)
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Qtern®(contenant de la dapagliflozine, de la 
saxagliptine)

Qternmet®XR (contenant de la dapagliflozine, de la 
metformine, de la saxagliptine)
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