
 

 

 Recommendation 

Patients atteints de : Diabetes Canada 20201
 ADA/EASD 20192

 ESC 20203
 

MCVA iSGLT-2 ou AR du GLP-1* iSGLT-2 ou AR du GLP-1* iSGLT-2 ou AR du GLP-1* 

Patients atteints de NC** À privilégier : iSGLT-2 À privilégier : iSGLT-2* iSGLT-2 ou AR du GLP-1 

Patients atteints d’IC À privilégier : iSGLT-2* À privilégier : iSGLT-2* À privilégier : iSGLT-2* 

Patients exposés à un risque 
CV iSGLT-2 ou AR du GLP-1 
recommandé 

Oui  
(si >60 ans avec ≥2 
facteurs de risque†) 

Oui 
(si risque très élevé††) 

Oui 
(risque élevé ou très 

élevé) 

Recommandation sans égard au 
taux d’HbA1c 

Oui Oui Implicite 

Utilisation chez les patients jamais 
traités (c.-à-d. avant la 
metformine) 

Non Non Oui 

Comparaison des recommandations des lignes 
directrices / rapports consensuels 

* Les lignes directrices de Diabète Canada et de l’ADA/EASD indiquent que l’agent doit avoir une efficacité démontrée au cours d’essais sur les issues CV/rénales. Diabète Canada évalue le niveau de preuve pour chaque agent. 
Les lignes directrices de l’ESC nomment les agents à utiliser. 
** Définie par l’ADA/EASD comme un DFGe de 30 à 60 mL/min/1,73 m2 ou un RACU > 30 mg/g, surtout > 300 mg/g. Définie par l’ESC comme un DFGe > 30 et < 90 pour un iSGLT-2 ou > 30 pour un AR du GLP-1. 
† Les facteurs de risque incluent le tabagisme (usage du tabac), hypertension [pression artérielle (TA) non traitée 140/95 mmHg ou traitement antihypertenseur actuel], dyslipidémie (LDL-c non traitée >3,4 mmol/L ou HDL-c 1,0 
mmol/L chez les hommes / 1,3 chez les femmes ou triglycéride >2,3 mmol/L ou traitement hypolipémiant actuel), et obésité centrale). 
†† « Risque élevé » défini comme un DT2 depuis ≥ 10 ans sans atteinte des organes cibles plus tout autre facteur de risque.CV : cardiovasculaire; IC : insuffisance cardiaque; MCVA : maladie cardiovasculaire athéroscléreuse; NC 
: néphropathie chronique. 
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