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Les agonistes du récepteur du GLP-1 
(glucagon-like peptide 1)

sont une classe de médicaments 
antidiabétiques qui imitent les actions du 
GLP-1 naturellement produit dans le corps

Les personnes atteintes d'un diabète de type ont une 
réponse altérée de l'effet incrétine.  L'effet incrétine est 
une amplification de la secrétion d'insuline par des 
hormones intestinales . Le GLP-1 est une de ces 
hormones1.

Augmente la 
libération d’insuline* 
et la sensibilité des 

cellules bêta1

* une hormone fabriquée par les cellules 
bêta du pancréas qui diminue la quantité

de sucre (glucose) dans le sang

Joue un rôle important dans le 
maintien d’un taux normal de 

glycémie via la libération accrue 
de l’insuline, uniquement 

lorsque le taux de glycémie sont 
élevés1

GLP-1

Induit une perte de 
poids en agissant sur 
le système nerveux 
central pour réguler 
l’appétit et réduire la 

prise alimentaire2

Supprime 
la sécrétion  

du glucagon** 1

** hormone fabriquée par les cellules alpha 
du pancréas qui augment le taux de sucre 

(glucose) dans le sang afin de les empêcher 
de chuter trop bas (hypoglycémie)

Réduit le risque 
cardiovasculaire en 

limitant la progression 
de l’athérosclérose* et en 

abaissant la tension artérielle, 
les taux lipidiques et le poids3-7
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* Accumulation de dépôts graisseux dans les artères




