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Aucun conflit d’intérêt 

sauf d’être née comme l’HbA1c ..dans les 70’s



Objectifs

Le recours à l’HbA1c versus au Time in Range 
(TIR)
1- Apprécier l’utilité du TIR et de l’HbA1c dans 
le suivi du diabète de type 1
2- Identifier les désavantages d’utiliser
seulement le TIR ou l’HbA1c pour évaluer
le contrôle glycémique
3- Diminuer les obstacles à l’utilisation du TIR 
et de l’HbA1c en pédiatrie 



Échauffement

HbA1c
• Disponible facilement
• Standardisée
• Mesures reproductibles
• Forte corrélation avec la 

glycémie moyenne

• Moins fiable si anémie, 
déficit en fer, Hbpathies

TIR
• Coût
• Pas de standardisation 

internationale
• Paramètres calculés à partir des 

données du capteur mais pas une 
mesure en soi

• Frustration technologique, anxiété, 
trop de données



La bataille commence…

HbA1c>TIR comme outil diagnostique pour le diabète 

• Diabète si HbA1c>6.5%

• Plus valable pour le diabète de type 2, car progression 
lente

• Pour le diabète de type 1, une valeur inférieure au seuil 
n’exclue pas le diagnostique et se fier plus aux tests 
glycémiques 

• ISPAD guidelines 2018 et 2022 (draft)



Les coups gagnants: direct du bras avant

1- HbA1c = gold standard pour la prédiction des complications (1)
DCCT 1993
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1- HbA1c = gold standard pour la prédiction des complications (2)
Et utile pour l’expliquer à nos jeunes et familles…

Nordwall M, et al. VISS Study (Vascular Diabetic Complications in Southeast Sweden). Diabetes Care. 2015 Feb;38(2):308-15



Les coups gagnants: 
uppercut 

2- HbA1c pour évaluer 
l’efficacité d’un traitement dans une
étude randomisée contrôlée

Bionic Pancreas Research Group, 
N Engl J Med. 2022 Sep 29;387(13)



Les coups gagnants: crochet

3- HbA1c =utile pour comparer différentes populations et leurs soins

HbA1c standardisée peut servir à comparer des centres pédiatriques à 
travers le monde

Exemples des registres ‘Sweet’ et ‘Capacity’
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Blue points = new centers in SWEET, submitting data since the last general assembly in spring 2019

The SWEET Map
Worldwide 2019

Le Québec est sur la map!
Registre de données chez les enfants 
avec le diabète et comparaison entre les centres



HbA1c: raw data, median of patients’ medians
T1DM, 0-18y, 01/01/2019 - 31/12/2019
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• HbA1c-RAW: 
HbA1c-values WITHOUT ANY STANDARDIZATION:  in particular this view is useful regarding your own values. You can easily compare them with your own statistics

• Number of patients must be at least  20 for being displayed.



Capacity: le projet pan canadien



Pause de combat –quelques vignettes en 
divertissement
• Vignette 1: le syndrome du carnet de glycémies parfait

DEJEUNER DINER SOUPER COUCHER

5.1 4,7 7,2 4,5

4,9 6,0 4,0 13 (Halloween)

5,1 6,4 4,7 7,1

5,5 3,9 6,7 5,4

13 ans diabete depuis 8 mois, 
Pas de glucomètre lors de sa visite, mais on note perte de poids, 
polyurie nocturne…
SEULE l’HbA1c va trancher!   

Résultat HbA1c CAPILLAIRE faite lors de la visite =12 %



Suite du divertissement
• Vignette 2: la pompe et son capteur..l’amour est aveugle..

Jeune de 9ans

Il appelle le service de garde, les 
glycémies du capteur seraient
entre 4 et 7 mmol/l, signale des 
vomissements et la notion de 
gastro dans la famille proche. 
Mesures pour jours de maladie
expliquées.

Finalement trop moche, arrive 
aux urgences: acidocétose



La fin du combat..

TIR

Échelle individuelle:
Patient et soignant 
mieux outillés

Prédiction complications 
Incluant variabilité glycémique
Et hypoglycémie…

HbA1c

Diagnostic du diabète

Évaluer des nouvelles
thérapies (RCT)

Échelle populationnelle

HbA1c et TIR main dans la main pour encore quelques années…?
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