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Réalisé avec la collaboration du Dr Colas.

TOUT SAVOIR
SUR SON HbA1c

Chaque patient diabétique  
est unique et mérite des solutions 

personnalisées pour améliorer  
sa vie au quotidien.

C’est pourquoi, être présent à  
chaque étape de son parcours  

est la priorité de Lilly Diabète.

Forts de notre recherche et  
de nos partenariats,  

nous nous efforçons d’offrir la gamme  
de traitements la plus large possible,  

ainsi que des solutions concrètes  
pour rendre sa vie meilleure.



Vous avez un diabète et votre médecin vous demande  
de faire des examens : glycémie à jeun, hémoglobine  
glyquée (HbA1c)…

Que signifient ces termes et à quoi servent ces examens ?

Ce mémo rassemble toutes les informations pratiques  
à connaître sur l’HbA1c. 

Elles vous seront utiles à titre personnel dans la prise  
en charge de votre diabète au quotidien.

L’HbA1c ou hémoglobine glyquée (on ne dit plus glycosylée) 
est le reflet de l’équilibre du diabète obtenu au cours  
des trois derniers mois. 

L’HbA1c est exprimée en pourcentage et reflète  
la moyenne de toutes les glycémies* passées sur trois mois.

Ce n’est donc pas une mesure instantanée et ponctuelle  
de la glycémie, comme celle que l’on obtient lors d’un 
dosage sur un échantillon de sang ou au moyen de  
l’auto-surveillance glycémique. 

* La glycémie correspond au taux de glucose dans le sang.
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Le test de l’HbA1c est à la fois une aide pour vous qui connaissez 
ainsi votre moyenne glycémique et également pour votre médecin,  
qui modulera votre traitement antidiabétique en fonction  
des résultats.

•  En effet, ce taux permet d’évaluer votre risque par rapport  
aux complications microangiopathiques, c’est-à-dire, l’atteinte  
de petits vaisseaux de la rétine (rétinopathie), du rein  
(néphropathie) et des nerfs (neuropathie) et macroangiopathiques, 
(gros vaisseaux) (1, 2, 3).

•  A L’inverse, si votre chiffre est inférieur à 7 % le risque  
est moindre et les complications retardées (1, 2).

•  Plus votre chiffre est élevé, plus le risque est grand de développer 
une complication (1, 2).

L’HbA1c : UNE AIDE PRÉCIEUSE !
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L’objectif à atteindre est 
individuel et doit être défini 
par votre médecin, il peut 
varier en fonction de votre 
âge, de l’existence de 
complications cardiaques  
ou artérielles,  
de l’ancienneté de votre  
diabète, de l’existence  
d’une rétinopathie.

•  Que signifie un chiffre élevé ? 
Par exemple > 7 %, pour la plupart des patients.

  C’est que votre diabète est déséquilibré, d’où la nécessité  
de réévaluer votre traitement. 
Quel que soit l’objectif, continuez à surveiller votre régime  
alimentaire et votre activité physique (4).

•   HbA1c et hypoglycémie : 
 
L’existence d’hypoglycémies, ressenties ou non,  
peut faire baisser le taux d’HbA1c.  
L’interprétation de votre taux d’HbA1c devra en tenir compte.

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
QUE VOUS DEVEZ ATTEINDRE ?
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CORRESPONDANCE ENTRE  
L’HbA1c ET LA MOYENNE  
DES GLYCÉMIES

On peut extrapoler le résultat de l’HbA1c à la moyenne  
des glycémies.

Par exemple : avoir un taux d’HbA1c de 7 % correspond  
à une moyenne glycémique de 154 mg/dl ou 1,54 g/l  
(toutes glycémies confondues : à jeun et après les repas).

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une équivalence  
de la mesure glycémique moyenne et du taux d’HbA1c (5).

HbA1c (%)
Glycémie 
moyenne  

(g/l)

Intervalle  
de confiance  

des glycémies

7 1,54 1,23-1,85

8 1,83 1,47-2,17

9 2,12 1,70-2,49

•  Si vous constatez que votre taux d’HbA1c est élevé et que toutes 
vos glycémies le matin à jeun sont presque normales, cela signifie 
que d’autres glycémies dans la journée sont plus élevées,  
en particulier celles après les repas.

  Le taux d’HbA1c vous incitera à rechercher ces glycémies 
élevées.

ATTENTION :  
l’HbA1c ne remplace pas  
votre auto-surveillance  
glycémique, elle la complète.
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Votre résultat d’HbA1c n’est pas influencé par votre repas  
de la veille, mais davantage par vos glycémies moyennes  
des trois derniers mois.

•  Pour doser votre HbA1c, on fait soit un prélèvement veineux,  
soit un prélèvement par voie capillaire à l’aide d’un auto-piqueur.

•  Pour les tests capillaires, la méthode DCA 2000, souvent pratiquée 
à l’hôpital, permet d’obtenir le résultat au bout de 6 minutes (6). 

Il n’est pas nécessaire que vous soyez à jeun sauf si vous 
devez faire un dosage de la glycémie à jeun et du bilan  
lipidique (triglycérides et cholestérol) en même temps.

En général tous les trois mois, mais selon les cas et suivant 
les recommandations de votre médecin, on peut :

• soit espacer les contrôles si votre diabète est stable,

•  soit les rapprocher si votre diabète est très déséquilibré 
dans le but d’adapter votre traitement...

QUELLES PRÉCAUTIONS  
DEVEZ-VOUS PRENDRE  
AVANT LE TEST ?

À QUEL RYTHME DEVEZ-VOUS 
FAIRE VOS ANALYSES ?

  Si votre laboratoire propose  
cette méthode, elle vous permet 
de faire le même jour le test et  
la consultation avec votre  
médecin.

  L’HbA1c peut être utilisée pour le diagnostic du diabète 
mais la méthode a des limitations ; la glycémie à jeun  
par contre est le test diagnostic préféré. 
Le diagnostic du diabète est confirmé si la glycémie  
à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g/l ou 126 mg/dl  
à deux reprises (7).



12 13

EN PRATIQUE CONCLUSION

Il faut croire les deux et ne pas privilégier l’HbA1c dont  
les dosages sont forcément espacés. Ils ne permettent pas  
d’adapter le traitement de manière aussi efficace que  
l’auto-surveillance glycémique, qui elle est quotidienne.

Faire des glycémies capillaires, CGM ou FGM régulièrement permet-
tra d’adapter votre traitement plus rapidement que ne le permet le 
dosage de l’HbA1c, parfois trop distant pour prendre une décision 
thérapeutique.  
Aussi, les glycémies capillaires vous permettent de repérer le 
moment de la journée où votre traitement doit être ajusté.
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Ce n’est pas facile de s’approcher de l’HbA1c idéale, c’est  
un travail de longue haleine, parfois une remise en question  
de vos comportements alimentaires ou de votre sédentarité.

C’est un des buts de votre vie de patient diabétique, mais cela  
ne doit pas être au détriment de votre qualité de vie. 
Toute chose est à évaluer avec l’aide de votre médecin !

L’HbA1c n’est pas un mouchard mais une mémoire bienveillante, 
un guide thérapeutique et un objectif à atteindre !

…QUI CROIRE : 
votre taux d’HbA1c ou  
vos glycémies capillaires ?
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À NOTER
MON TEST d’HbA1c  
doit être réévalué 

tous les  ................................ mois

Mon objectif d’HbA1c :

 ...............................................................................................................................................................

RÉSULTATS :

Date HbA1c


