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Plan

• Rationnel

• Concepts
- Qu’est ce que  l’HbA1c (A1c)

- Comment  doser l’ A1c

- Quelles sont les limites  ?

• A1c et prévention du diabète

• A1c et traitement du diabète

• A1c et suivi du diabète

• Messages 

Introduction

• Les actes de biologie médicale « dosage de la 

glycémie » et « dosage de l’hémoglobine glyquée » 

sont réalisés dans le cadre de bilan biologique du 

diabète 

• L’utilité de ces actes est incontournable du fait leur 

intérêt diagnostique

• L’hémoglobine glyquée reste néanmoins moins 

connue et moins utilisée

Objectif

Le but est de Contribuer à situer la place de 

l’hémoglobine glyquée dans la prise en charge 

du diabète, en terme de prévention, traitement 

et suivi de la maladie
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Rationnel

• Le diagnostic du diabète est 

biologique 

• Il repose sur un bon dialogue 

entre le prescripteur, le 

laboratoire et l’utilisateur

• L’amélioration et la 

simplification des dosage 

explique la pandémie du DS

EPIDEMIE MONDIALE DE DIABETE
(Adapted from Global Diabetes  symposium, NY, 18 september 2011 – IDF Global Diabetes Plan 2011-2021)
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LES PLUS GROS 
CHIFFRES

LES PLUS GROS 
CHIFFRES

CHINE: 92 millions
INDE: 50 millions

CROISSANCE LA PLUS 
FORTE EN 

POURCENTAGE EN  2030

AFRIQUE: 
132%

LES PLUS FORTES 
PREVALENCES

MOYEN ORIENT  1 
adulte sur 5

Un problème en 
constante augmentation 

AFRIQUE +++ 
- 75% non diagnostiqués
- Complications (comas ,    
pieds +++) 
- Coût financier,
- Coût social  
- Coût humain
- Peu de spécialistes

PREVENTION 
URGENTE: 
- Contrôle des facteurs de 
risque,
- Diagnostic précoce ++
- PEC adaptée +++

Rationnel

• Avoir une glycémie 

équilibrée est l’objectif 

majeur de la prise en 

charge du diabète

Rationnel (2)

• Avoir  un dosage de l’ A1c 

permet de :

� Personnaliser les 

objectifs;

� Adapter  le traitement

� Ajuster le traitement

� Changer le protocole
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Les complications du diabète dépendent en 

grande partie de l’équilibre glycémique.

• Glycémie à jeun influencée 
par:

– Production hépatique de 
glucose

– Sensibilité hépatique à 
l’insuline

• Glycémie post-prandiale
influencée par:

– Charge en glucose du repas

– Sécrétion insulinique (précoce)

– Sensibilité insulinique des muscles 
et du foie.

HbA1c

+

9 10

Contrôle
glycémique

Glycémie
à jeun Glycémie

post prandiale

HbA1c

MICROANGIOPATHIE

Rétinopathie
Neprhropathie

neuropathie

MACROANGIOPATHIE:

Coronaropathie
AVC

Artériopathie

SYNDROME 
MÉTABOLIQUE

HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
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Critères diagnostiques du diabète

Le DT2 est défini par :

• une glycémie à jeun supérieure à 
1,26 g/l (7,0 mmol/l) à deux reprises 

• ou signes du diabète (polyurie, 
polydipsie, amaigrissement) associée 
à une glycémie aléatoire (sur plasma 
veineux) supérieure ou égale à 2 g/l 
(11,1 mmol/l) ;

• ou une glycémie (sur plasma veineux) 
supérieure ou égale à 2 g/l

(11,1 mmol/l) 2 heures après une 
charge orale de 75 g de glucose.

Ou une A1c supérieure à 6,5%
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Qu’est ce que l’hémoglobine glyquée?

• La glycation non enzymatique est la fixation lente et 
irréversible de glucose sur les groupements aminés libres 
des protéines.

• Après glycation,l’hémoglobine A  forme l’HbA1 dont la 
quantité est proportionnelle au niveau de glycémie et à la 
durée de vie des globules rouges. 

• La glycation non enzymatique est un processus 
physiologique lent, affectant les protéines de l’organisme 
menant à une liaison irréversible avec le glucose 

Pourquoi doser A1c ?

• Des études ont montré que les résultats de A1C  

avait un impact sur l’équlibre glycémique et 

permettaient d’améliorer le suivi du diabète. 

• A1c devrait être dosée tous les 3 -6 mois

• L’objectif visé sera  individualisé

Pourquoi doser ?

• The Diabetes Control and Complications Trial 

(DCCT) in Type 1 diabetes and the UK Prospective 

Diabetes Study (UKPDS) in Type 2 diabetes both 

showed that the risk of microvascular and 

macrovascular complications of diabetes increases 

as HbA1c increases. HbA1c thus gives a measure 

of an individual’s risk of the long-term complications 

of diabetes.

Leçons de l’UKPDS: moins de complication avec un 

meilleur contrôle glycémique

16

Reduction  
de 1% d’HbA1c

Réduction 

du risque*

1%

Mortalité liée au 
diabète

IDM

Complications  
Microvasculaires 

AOMI

UKPDS 35. BMJ 2000;321:405–12 *p<0.0001
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Etude EDIC: Epidemiology of Diabetes
Interventions and Complications

93 % des 1441 patients de l’étude DCCT
Suivis jusqu’en 2005 (17 ans de suivi)

Réduction de 42 % des évènements 
cardiovasculaires  et 63 % IDM fatal
dans le groupe intensif/conventionnel
respectivement

La mémoire glycémique agit à long terme

18

Principales méthodes de dosage de l’ Hb glyquée
Méthodes  Forme d’Hb

mesurée
Valeurs 

Nles* (%)
Coefficients
de variation

Inter labo(%)

CLHP (chromatographie 
liquide à haute pression

HbA1c 4,3 – 6,1 4 – 16

Immunodosage   HbA1c 4 – 6 2,4 – 8,7

Électrophorèse HbA1 
HbA1c

6 – 9
4 - 6

14 – 26
?

Échange d’ions
microcolonnes

HbA1/ HbA1c 4 – 6 15 - 29

Chromatographie 
d’affinité microcolonnes

Hb glyquée 
totale

5,3 – 7,5 15 – 20

Affinité automatisée Hb glyquée 
totale

en % 
d’HbA1c

8 -11,3

Isofocalisation HbA1c 4 - 5 ?
Gillery et al, Diabetes Care. 1998; 21: 265-70

Standardisation des dosages de A1c

• Le consensus sur la standardisation des dosages 

de l' HbA1C (2010) prône l'expression des résultats 

d' HbA1C:

- en mmoles / mole (mmoles d'hémoglobine 

glyquées rapportées au nombre total de moles 

d'hémoglobine), qui sont des unités SI,

- et également en %, avec une décimale, en unités 

dérivées NGSP ( ou National Glycohemoglobin

Standardization Program).
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Quelles normes ?

• Après l’étude du DCCT, la International Federation 

of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

(IFCC) a définit d’autres normes .

• les résultats seront formulés en mmol par mol

d’HbA1c (norme IFCC).

• Dans certains pays on continue à utiliser les deux

Hémoglobine glyquée et prévention du 

diabète

• Place dans la prévention primaire ?

• Place dans le dépistage ?

• Place dans le diagnostic précoce?

• Place dans la prévention secondaire (complication)

24

the study clearly shows that subjects with high-normal 

HbA1c have a strong risk of developing type 2 diabetes even 

after adjusting for several factors. It is remarkable that the 

risk of diabetes in individuals with high-normal Hb1c is 

greater than in those with Impaired Fasting Glucose (IFG).

Evidence épidémiologie

by Bonora et al
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Conclusion
L’HbA1c est dorénavant un outil de dépistage pour le diabète 
validé par les sociétés d’experts en diabétologie et possède de 

nombreux avantages et caractéristiques intéressants. Cependant, le 

dosage de l’HbA1c doit être fait à l’aide d’une mesure standardisée et 

le résultat interprété en tenant compte des différentes limites 

d’interprétation.

Hémoglobine glyquée et prévention du 

diabète

• Place dans la prévention primaire ?

• Place dans le dépistage ?

• Place dans le diagnostic précoce?

• Place dans la prévention secondaire (complication)

• American Diabetes Association (ADA) accepted 

a level of A1C≥6.5% as a criterion for the diagnosis 

of diabetes. 

• The values of 5.7% to 6.4% are characteristic for 

prediabetes

• the therapeutic goals in diabetes mellitus must be: 

<7.0% for adults; <7.5% for adolescents and young 

adults; <8% for school age; <8.5% for toddlers and 

preschoolers. 
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Hémoglobine glyquée et prévention du 

diabète

• Place dans la prévention primaire ?

• Place dans le dépistage ?

• Place dans le diagnostic précoce?

• Place dans la prévention secondaire (complication)

30

Large analysis of 15 780 patients focused on the relationship 

between HbA1c levels and the risk of acute myocardial infarction. 

HbA1c percentage provide more information on myocardial 

infarction odds than self-reported diabetes status or other 

known risk factors: 
every 1% increment independently predicts

19% higher odds of myocardial infarction 

Evidence épidémiologie

INTERHEART study

Il existe une association entre le taux d’HbA1C et l’artérite 
des MI chez des sujets diabétiques ou non

• 4526 sujets ≥ 40 ans 
parmi les participants 
NHANES (1999-2000).

• Échantillon 
représentatif de la 
population US.

• Étude transversale 
visant à évaluer 
l’association entre 
l’HbA1C et l’artérite 
des MI.

• Artérite définie par 
index cheville/bras 
<0.9

Munter et al, Diabetes Care 28:1981–1987, 2005
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• Age

• B.M.I.

• Complications

• Durée de la maladie

•

4 paramétres pour guider le traitement

HbA1c   6%                                   7%                                      8% 

considérations  psycho socio économiques

risque hypoglycémique

âge du patient

durée de la maladie

comorbidités

complications vasculaires

aucune

aucune                                                    peu                                                   multiples

5 ans                                10                                       15                                20

40 ans                                                 60 ans                                                 75 ans

faible                                                                     modéré                          haut              

motivé, auto controle…

Diabetes Care Publish Ahead of Print, published online April 19, 2012

Hémoglobine Glyquée (HbA1c): 
moyenne de la glycémie des 3 derniers mois 

HbA1c (%) g/l

Mauvais équilibre

14.0 3.80

13.0 3.50

12.0 3.15

11.0 2.80

10.0 2.50

9.0 2.15

Équilibre 
acceptable 

8.0 1.80

7.0 1.50

Excellent équilibre 
6.0 1.15
5.0 0.80

4.0 0.50
35

Limites de l’A1c
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Messages
• Index   rétrospectif et cumulatif 

de l’équilibre glycémique;

• Biomarqueur important dans  le diagnostic

de la maladie diabétique;

• Paramètre  de référence dans  la surveillance

de l'équilibre glycémique .

• Rôle  essentiel dans la prévention des complications 
dégénératives . 

Taux d’HbA1c :
fonction charge en glucose

Messages (2)

• La mesure de l'HbA1c permet  d'obtenir facilement une 
mesure de la glycémie moyenne ; 

• Elle permet  une évaluation de l'efficacité thérapeutique 
(et du risque d'hypoglycémie) et de fixer des objectifs 
thérapeutiques. 

• Malgré certaines limitations, la mesure de l'HbA1c reste 
le moyen le plus simple et le plus fiable actuellement 
d'obtenir un reflet de la glycémie moyenne. 


