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Résumé 
Introduction : La neurovessie diabétique (NVD) 
est une affection dégénérative du système nerveux 
autonome de l’appareil vésico-sphinctérien 
compliquant le diabète de type 2. Notre étude a 
pour but de déterminer les caractéristiques clinico-
épidémiologiques de la NVD et d’évaluer son impact 
sur la qualité de vie des diabétiques.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective 
incluant 200 patients diabétiques de type 2 sur une 
période de 6 mois (Avril-Septembre2019), suivis à la 
consultation externe du service d’endocrinologie et 
diabétologie du CHU Hédi Chaker de Sfax.
Nous avons eu recours à deux questionnaires : le 
score Urinary Symptom Profile (USP) comprenant 
l’ensemble des troubles mictionnels pouvant être en 
rapport avec NVD puis l’échelle Ditrovie évaluant la 
qualité de vie des diabétiques souffrant de troubles 
mictionnels. Résultats : Les patients avaient un âge 
moyen de 59,30 ans avec une prédominance féminine 
significative (sex-ratio de 0,80). L’ancienneté moyenne 
de diabète était de 11,03 ± 7,94 ans. La fréquence 
des troubles vésico-sphinctériens était de 79,5%. Les 
facteurs prédictifs des troubles mictionnels étaient 

l’ancienneté du diabète, la neuropathie périphérique, 
la dysfonction érectile et une hémoglobine glyquée 
supérieure à 7%. La qualité de vie des patients 
plaintifs était moyennement perturbée avec un score 
Ditrovie à 2,84.
Conclusion : Le dépistage et le diagnostic précoces de 
la NVD doivent être intégrés dans la prise en charge 
globale du diabétique. Sa prévention passe par un bon 
équilibre glycémique.
Mots-clés : diabète de type 2, vessie neurologique, 
qualité de vie, Sfax.

Abstract 
Introduction:  Diabetic neurogenic bladder (DNB) is a 
degenerative disease of the autonomic nervous system 
of the vesico-urethral sphincter system complicating 
type 2 diabetes.
This study aims to determine the frequency of diabetic 
neurogenic bladder, detail its clinical manifestations, 
evaluate its impact on quality of life and identify its 
predictive factors.
Patients and methods: We studied prospectively 200 
patients with type 2 diabetes over a period of 6 months 
(April-September 2019.)
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Diabetic neurogenic bladder screening was based on 
2 questionnaires: the Urinary Symptom Profile (USP) 
score, then the Ditrovie scale in order to evaluate the 
quality of life.
Results: The patients had a mean age of 59.30 with 
significant female predominance and a sex ratio of 0,8. 
The average seniority of diabetes was 11.03 ± 7.94 
years. The frequency of vesico- sphincter disorders 
was 79.5%. Predictive factors for micturition 
disorders were seniority of diabetes, peripheral 
neuropathy, erectile dysfunction, and HbA1c (glycated 
hemoglobin) greater than 7%. The quality of life for 
the plaintive patients was moderately disturbed with 
a Ditrovie scale of 2.84.
Conclusion: The screening and early diagnosis of 
DNB must be integrated into the overall management 
of diabetes. Its prevention requires a good glycemic 
balance.
Keywords: type 2 diabetes; neurogenic bladder; 
quality of life,Sfax.

Introduction 

Le diabète de type 2 (DT2) est une maladie complexe 
résultant de l’interaction de plusieurs facteurs 
génétiques et environnementaux.
La prévalence globale du diabète sucré en Tunisie est 
passée de 9,9% en 1996 à 15,1% en 2015. Une étude 
de projection prévoyait par ailleurs que la prévalence 
risquerait d’atteindre 26,6% en 2027 [1].
Le DT2 participe à la détérioration de la qualité de 
vie (QDV) des patients par le biais de nombreuses 
complications telles que la neurovessie diabétique 
(NVD).
La NVD est une complication fréquente touchant 
environ 45% de la population diabétique en Tunisie 
[2]. Son incidence s’accroit avec l’ancienneté du 
diabète et le mauvais contrôle glycémique. Elle 
résulte de l’interaction de plusieurs mécanismes dont 
les atteintes vasculaires, les dysfonctionnements 
endothéliaux et les neuropathies.
L’objectif de ce travail était de déterminer la 

fréquence de la NVD, d’évaluer son impact sur la 
QDV des diabétiques, déterminer ses manifestations 
cliniques et d’identifier les facteurs cliniques et 
paracliniques prédictifs des troubles mictionnels dans 
cette population.

Méthodologie 

Il s’agit d’une étude prospective, monocentrique 
et descriptive menée sur une période de 6 mois, 
entre Avril 2019 et Septembre 2019, dans le service 
d’endocrinologie et de diabétologie du centre 
hospitalo-universitaire (CHU) Hédi Chaker de Sfax.
Les patients inclus avaient donné leur consentement 
libre et éclairé pour la participation à l’étude.
Les patients qui avaient présenté un ou plusieurs 
des critères suivants étaient exclus de l’étude : la 
pathologie neurologique dégénérative, la maladie 
psychiatrique, le traitement par les diurétiques, la 
pathologie du rachis lombaire et sacré, les antécédents 
d’irradiation pelvienne et les antécédents de chirurgie 
abdominale lourde.
Pour chaque patient, les données étaient recueillies 
lors d’une entrevue en s’aidant de deux instruments 
de mesure, le premier le score Urinary Symptom 
Profile (USP) afin de dépister les troubles mictionnels 
et le deuxième l’Echelle Ditrovie adapté à la QDV. 
Une analyse univariée était ensuite réalisée pour 
identifier les facteurs associés à la survenue de 
troubles vésico-sphinctériens (TVS), en comparant 
deux groupes : le groupe des patients se plaignant de 
troubles mictionnel (G1) qui sont les patients dont 
au moins un des scores des symptômes présentés par 
le questionnaire USP est différent de 0, et le groupe 
des patients ne se plaignant pas de TVS(G2) qui sont 
les patients qui ont un score égal à 0 pour tous les 
symptômes présentés par le questionnaire USP.
L’analyse statistique était réalisée avec le logiciel 
SPSS 20 (Statistical Package for Social Science).

Résultats

Notre étude incluait 200 patients diabétiques de type 
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2. L’âge moyen de nos patients était de 59,30 ± 10,58 
ans avec des extrêmes  allant de 18 ans à 87 ans. Nous 
avons noté une prédominance féminine, soit un sex-
ratio (H/F) égal à 0,80.
Au moment de l’étude, 49,7% des patients étaient 
hypertendus et 57% étaient dyslipidémiques. Une 
hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) était 
présente chez 8,5% des hommes et la notion de 
brûlures mictionnelles (BM) à répétition chez 
25,6% de la population mais sans infection urinaire 
documentée.
L’interrogatoire avait retrouvé des antécédents 
familiaux de DT2 chez 80% de nos patients. Dans 
notre population, 6% étaient tabagiques. Aucun 
patient n’était consommateur d’alcool. Concernant 
les paramètres anthropométriques, le poids moyen 
était de 75,71 ± 14,52 kg. L’indice de masse 
corporelle (IMC) moyen était de 28,62 ± 5,3 kg/m². 
La surcharge pondérale était retrouvée dans 44,4% 
des cas. L’obésité était présente chez 31,82% des 
patients dont 4,5% se plaignait d’obésité morbide.
Le syndrome métabolique était noté chez 61,3% de 
nos patients : 26,8% étaient des hommes et 34,5% 
étaient des femmes.
L’ancienneté moyenne du DT2 était de 11,03 ± 7,94 
ans avec des extrêmes allant d’un diabète de primo-
découverte au moment de l’enquête jusqu’à une 
ancienneté de 38 ans.
Tous nos patients suivaient des règles hygiéno-
diététiques. Quarante pourcents étaient traités 
seulement par les anti-diabétiques oraux. L’insuline 
était prescrite chez 57,8% de nos patients avec 
une dose moyenne de 20,89 UI/j. L’instauration 
du traitement insulinique était indiquée après une 
évolution moyenne du diabète de 6,88 ans. La 
glycémie à jeun (GAJ) moyenne était de 9,96 ± 4,11 
mmol/l. La valeur moyenne de l’HbA1c était de 
9,19 ± 2,37%. Le pourcentage des patients ayant une 
HbA1c inférieure à 7% était de 20,3%.
Les complications microvasculaires étaient réparties 
comme suit : la neuropathie périphérique (53,5%), 
suivie par la rétinopathie diabétique (29,6%) et 
puis par la néphropathie diabétique (9,5%). Les 

complications liées à la neuropathie autonome et aussi 
les complications macrovasculaires étaient moins 
fréquentes : la gastroparésie et la dysfonction érectile 
avec des fréquences respectives à 11,5% et 20,5%, 
l’infarctus du myocarde (IDM) et l’artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec des 
fréquences respectives à 15,6% et 6%.
La fréquence des troubles mictionnels était de 79,5% 
correspondant à un échantillon de 159 patients 
appartenant au groupe G1. Le groupe G2 contient 41 
patients (20,5% de la population) ne se plaignant pas 
de TVS. 
Trois types de symptômes étaient décrits selon le 
score USP : l’incontinence urinaire à l’effort (IUE) 
qui était de 22,5%, l’hyperactivité vésicale avec une 
fréquence de 70,5% et la dysurie avec un pourcentage 
de 51,5% des patients.
L’analyse du score de la QDV de Ditrovie montre que 
28% avaient une QDV excellente, 28% la décrivait 
bonne, 21,5% moins bonne, 13% moyenne et 9,5% la 
décrivait comme mauvaise. Le score Ditrovie moyen 
dans notre population était de 2,52 avec des extrêmes 
allant de 1 à 5. Parmi nos patients symptomatiques, 
seulement 18,2% avaient consulté un médecin pour 
leurs symptômes urinaires. Parmi eux, 5% seulement 
étaient guéris et satisfaits de la prise en charge. Le 
protocole de l’étude consistait dans un deuxième 
temps à déterminer des différents facteurs associés 
aux TVS.
En effet, l’âge moyen du G1 était plus élevé 
comparativement à celui du G2 :59,70 ± 10,32 ans 
versus 57,98 ± 11,77 ans (p=0,36). Le sex-ratio 
était de 0,89 dans le G1 et de 0,53 dans le G2 sans 
différence significative entre les 2 groupes (p=0,16).
Concernant les antécédents personnels, l’HTA était 
plus notée chez les patients de G1 : 53,8%. Elle 
n’était retrouvée que chez 30% des patients du G2 
(p=0,07). La dyslipidémie était aussi plus fréquente 
dans le G1 :59,7% versus 46,3% (p=0,16). L’HBP 
dans la population masculine était plus fréquente 
chez le G1 : 22,9% versus 9,1% (p=0,29). Les BM 
à répétition étaient plus rapportées chez le G1 : 29% 
versus 10,7% (p=0.91). La consommation du tabac 
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était peu notée dans les deux groupes : 2,4% dans G1 
et 3,14% dans G2 (p=0.91).
Le nombre de patients ayant des antécédents familiaux 
de DT2 était plus élevé chez le G2 que le G1 : 85% 
versus 79,11% (p=0,65).
Les paramètres anthropométriques étaient différents 
dans les 2 groupes (tableau1). Le poids était plus 
élevé dans G1 : 77,47 ± 13,75 kg versus 70,28 ± 
11,062 kg (p=0,003). Le tour de taille était également 
plus noté chez les patients de G1 : 103,48 cm versus 
95,72 cm (p=0,01). L’IMC moyen dans le G1 était 
de 29,15 ± 5,47 kg.m² alors qu’il était de 26,38 ± 
4,22 kg.m²(p=0,03). Le pourcentage des patients dont 
l’IMC est supérieur à 30 kg.m² était de 33,96
% dans le G1 et de 14,63% dans le G2 (p=0,016). Le 
diabète était plus ancien chez les patients de G1 par 
rapport aux patients de G2 : 11,87 ans versus 7,68 ans 
(p=0,03). L’insulinothérapie était prescrite chez 62% 
de G1 et 42,5% des patients de G2 (p=0,014) avec des 
doses moyennes d’insuline basale respectivement à 22 
UI/j et 14 UI/j (p=0,014). Le début de l’instauration 
de l’insuline par rapport au début de l’évolution du 
diabète était de 7,58 ± 6,78 ans dans le G1 et de 2,62 
± 2,04 ans dans le G2 (p=0,011).
Concernant les complications chroniques, la 
rétinopathie diabétique était plus fréquente chez 
le G1 : 34,2% versus 12,5% dans le G2 (p=0,07). 
La néphropathie diabétique n’existait que dans le 
G1 : 12% (p=0,021). La neuropathie périphérique 
était plus notée chez le G1 que chez le G2 : 62,3% 
versus 17,5% (p=0,000). Quant aux complications 
macrovasculaires, l’insuffisance coronaire était 
présente chez 15,9% du G1 et 12,5% du G2 (p=0,60). 
L’AOMI n’était présente que dans le G1 : 7,9% 
(p=0,07).
Les autres complications liées à la neuropathie 
autonome telle que la gastroparésie et la dysfonction 
érectile étaient également plus fréquentes chez le G1 
: 13,2% versus 2,5% pour la gastroparésie (p=0,05) 
et 23,3% versus 7,5% pour la dysfonction érectile 
(p=0,026).
L’équilibre glycémique était également plus perturbé 
dans le groupe G1 (tableau2). En effet, la valeur 

moyenne de la GAJ était significativement plus 
élevée que dans le G2 :10,66 ± 4,4 mmol/l versus 7,48 
± 1,22 mmol/l (p=0,000). Soixante-trois pourcent des 
patients dans G1 avaient une GAJ élevée supérieure 
à 7,15 mmol/l versus 51,21% des patients de G2 
(p=0,03). Ajoutons encore que la valeur de l’HbA1C 
était plus importante dans le G1 que dans le G2 : 
9,51 ± 2,26% versus 8,09 ± 2,44% (p=0,01). Quatre-
vingt-huit pourcents des patients dans le G1 avaient 
une HbA1C > 7% versus 61% des patients de G2 
(p=0.000).
La qualité de vie était bien évidemment plus perturbée 
dans G1 avec un score Ditrovie moyen de 2,84. Le 
score Ditrovie chez le G2 était de 1.
L’analyse multivariée par régression logique a conclu 
à 4 facteurs prédictifs de survenue de TVS chez 
les diabétiques de type 2 : l’ancienneté du diabète 
(p=0,033, OR=1,07, IC [1006- 1,156]), la neuropathie 
périphérique (p=0,000, OR=6,43, IC [2,39-17,28]), 
la dysfonction érectile (p=0,05, OR=3,61, IC [0,95-
13,74]) et l’HBA1C supérieure à 7% (p=0,045, 
OR=0,38, IC [0,15-0,57]).

Tableau I : Comparaison des paramètres anthropométriques 
et du syndrome métabolique entre les deux groupes

G1 G2 P
Poids (kg) 77,47 ± 13,75 70,28 ± 11,062 0,003

IMC (kg.m2) 29, 15 ± 5,47 26,38 ± 4,22 0,03
TT(cm) 103,48 95,72 0,01

IMC (%)
≥ 30 33,96 14,63 0,016

≥ 25 et < 30 42,76 48,78 0,35
SM (%) 65,8 34,2 0,07

IMC : indice de masse corporelle ; TT : tour de taille 
; SM : syndrome métabolique ; G1 : patients avec 
symptômes urinaires ; G2 : patients sans symptômes 
urinaires.
Tableau II : Paramètres biologiques des 2 groupes

G1 G2 P

GAJ moyenne (mmol/l) 10,66 ± 4,4 7,48 ± 1,22 0.000

HBA1C moyenne (%) 9,51 ± 2,26 8,09 ± 2,44 0.01

G1 : patients avec symptômes urinaires ; G2 : patients 
sans symptômes urinaires ; GAJ : glycémie à jeun ; 
HBA1C : hémoglobine glyquée.
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Discussion 

La NVD est une complication urologique du DT2 
touchant le système nerveux autonome et elle pose 
un problème majeur dans son dépistage. En effet, 
les études menées à travers le monde ont confirmé 
sa prévalence importante au cours de l’évolution du 
DT2. Mais cette prévalence reste encore imprécise 
et variable allant de 25% à 87% dans les différentes 
études réalisées étant donné le début insidieux de 
cette complication, la discrétion et la variabilité de ses 
symptômes cliniques [3].
Le recours au score USP, que nous avons utilisé dans 
notre étude, est devenu une pratique de plus en plus 
courante dans le but de dépister la NVD. Ceci permet 
de classer nos patients selon le type de symptômes 
qu’ils présentent : IUE, l’hyperactivité vésicale et la 
dysurie.
L’hyperactivité vésicale se définit par la survenue d’un 
besoin soudain, impérieux et fréquemment irrésistible 
d’uriner. Elle s’associe souvent à une incontinence 
urinaire qui est en général secondaire à un besoin 
irrépressible. Le délai de sécurité est diminué, inférieur 
en général à 2 minutes [4]. L’hyperactivité vésicale 
était le symptôme le plus fréquemment rapporté par 
notre étude : 70,5% et aussi le symptôme le plus 
fréquemment rapporté par d’autres études [2,5,6].
Dans notre enquête, l’hyperactivité vésicale était 
suivie par la dysurie avec une fréquence de 51,5% des 
cas puis l’IUE avec un pourcentage de 22,5%.
La dysurie est définie par un retard au démarrage de 
la miction, par la faiblesse du jet urinaire nécessitant 
parfois le recours à faire des poussées abdominales. 
C’est aussi l’augmentation du temps de la miction 
avec parfois une miction en 2 temps, sensation de 
vidange vésicale incomplète et parfois des gouttes 
retardataires [7].
L’IUE se définit par des fuites involontaires d’urine 
provoquées par un effort de toux, de rire ou bien 
d’éternuement. Elle apparait lorsque la pression 
abdominale augmente brusquement lors de l’effort 
et se répercute sur la vessie. La pression de la vessie 
excède alors celle du sphincter urétral qui s’ouvre et 

laisse s’échapper l’urine [7].
Etant donné la variabilité des symptômes cliniques 
de la NVD et l’existence de plusieurs pathologies 
qui peuvent la mimer telle que l’HBP et l’infection 
urinaire, le recours à l’examen périnéal, aux examens 
complémentaires et surtout au bilan urodynamique 
(BUD) est devenu impératif [8].
Le BUD est un enregistrement des volumes, pressions 
et débits urinaires. Il permet de mieux comprendre 
le fonctionnement de la vessie et de son sphincter. 
Il comprend 3 étapes importantes qui se succèdent : 
la débimétrie, la cystomanométrie et la profilométrie 
urétrale.
Sur le plan urodynamique, la NVD se définit par la 
diminution de la sensation du besoin d’uriner (premier 
besoin (B1), besoin pressant (B2) et besoin urgent 
(B3) retardés), l’augmentation de la capacité vésicale 
et par la diminution de la contractilité vésicale 
pouvant conduire à une augmentation du résidu post-
mictionnel (RPM) et à une rétention urinaire [9, 10].
Selon l’étude de T. UEDA [10] incluant 53 patients 
diabétiques de type 2 et 10 sujets témoins, un BUD a 
été réalisé chez tous les patients. Le résultat a démontré 
qu’il existe des différences à l’enregistrement entre les 
2 échantillons. En effet, une diminution de la sensation 
de perception du besoin d’uriner a été observée. Le B1 
était retardé et plus élevé chez les patients diabétiques 
en comparaison avec les sujets témoins : 184 ± 20 ml 
versus 139 ± 11 ml. Une augmentation de la capacité 
vésicale maximale a été également notée : elle était 
de 364 ± 20 ml chez les diabétiques, beaucoup plus 
élevée que chez les sujets contrôles :284 ± 10 ml. Le 
RPM était plus important chez les sujets diabétiques 
: 92 ± 2 ml alors qu’il était seulement de 5 ± 2 ml 
chez les sujets sains. Les anomalies constatées au 
BUD étaient également notées chez les patients dont 
le diabète évoluait depuis moins d’un an, chez les 
patients traités uniquement par les règles hygiéno-
diététiques, chez les patients qui ne souffraient pas 
de rétinopathie diabétique et aussi chez les patients 
qui ne se plaignaient pas de gêne fonctionnelle à 
l’interrogatoire.
Selon les études urodynamiques effectuées, 
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la NVD passe par différentes phases selon un 
ordre chronologique précis ; depuis la phase 
asymptomatique où le patient ne décrit aucune gêne, 
à l’hyperactivité vésicale qui se transforme avec le 
temps en hypoactivité vésicale, qui à son tour, conduit 
à la dysfonction du haut appareil urinaire si non 
traitée à temps par des autosondages [9, 11]. C’est ce 
qu’a affirmé Andersen et al dans leur étude réalisée 
sur 27 patients diabétiques ayant bénéficié d’une 
exploration urodynamique. Dans cette enquête, les 
patients qui se plaignaient de signes en rapport avec 
l’hyperactivité vésicale avaient une durée d’évolution 
du diabète moyenne de 2,6 ans alors qu’elle était de 
21 ans pour les patients qui se plaignaient d’aréflexie 
détrusorienne [12].
L’hyperactivité vésicale se traduit au BUD par la 
survenue de contractions non inhibées du détrusor 
pendant la phase de remplissage vésical au cours 
d’une cystomanométrie. Le patient n’arrive pas à 
faire le contrôle de ses contractions, le détrusor se 
contracte avant que la vessie soit pleine d’où les 
besoins urgents et la possibilité de fuites urinaires.
L’hypoactivité vésicale se traduit au BUD par la 
présence de contractions vésicales réduites en 
intensité ou en durée à la cystomanométrie. Cette 
condition détermine un délai prolongé de vidange 
vésicale et/ou une vidange vésicale incomplète. 
L’altération de la contraction vésicale est majeure 
lorsqu’aucune contraction vésicale n’est obtenue pour 
un remplissage de 500cc L’absence de contraction 
vésicale traduit une vessie acontractile.
D’autres troubles urinaires liés à la NVD peuvent 
aussi retrouvés tels que l’hypertonie urétrale, la 
dyssynergie vésico-sphinctérienne, l’insuffisance 
sphinctérienne…
Dans notre étude, on s’est contenté uniquement de la 
présence de TVS qui ne sont pas toujours synonyme 
de NVD. Le recours au BUD, utile pour poser un 
diagnostic certain de la NVD, n’a pas été réalisé faute 
de moyens. Le BUD n’est pas utile uniquement pour 
établir un diagnostic certain de la NVD mais il permet 
de la détecter même lorsque le patient ne décrit aucun 
symptôme urinaire ce qui permet une prise en charge 

précoce et une éviction des complications possibles 
pouvant être parfois fatales. Il présente le seul examen 
qui permet de proposer un traitement adéquat selon le 
type de vessie retrouvée.
Après une étude comparative entre les 2 groupes G1 
et G2 afin de déterminer les facteurs prédictifs des 
TVS par une analyse univariée puis par une analyse 
multivariée, 4 facteurs ont été identifiés : l’ancienneté 
du diabète, la neuropathie périphérique, la dysfonction 
érectile et l’HbA1C>7%.
En effet, l’ancienneté du diabète augmente le risque 
de survenue de la NVD : le diabète évoluait depuis 
11,87 ans dans G1 versus 7,68 ans dans G2 (p=0,033, 
OR=1,07, IC [1,006-1,156]). La prévalence de la 
NVD passe de 25% après 10 ans d’évolution du 
diabète à plus de 50% lorsque le diabète évoluait 
depuis plus de 45 ans selon Frimodt Moller [3]. Une 
autre étude suggérait que la NVD peut apparaitre dès 
le 4ème mois d’évolution du diabète puisque l’effet 
délétère de l’hyperglycémie peut provoquer à ce stade 
des lésions d’atrophie axonale [13].
Il existe bien également une relation entre la NVD et 
la neuropathie périphérique. Plusieurs études dans la 
littérature ont confirmé l’existence de lien entre ces 2 
types de neuropathies. Comme Ueda l’a démontré en 
enregistrant simultanément les contractions vésicales 
et la réponse à la stimulation cutanée, cette dernière 
était absente chez 52% des patients porteurs de 
NVD. La contraction vésicale chez ces sujets était 
faible et le RPM était important. La réponse cutanée 
chez les autres patients porteurs de NVD était plus 
retardée que celle des sujets témoins et de plus 
faible amplitude. L’enregistrement des contractions 
vésicales simultanément a dévoilé des contractions 
de plus faible pression en comparaison avec les 
sujets témoins [10]. Ces constations concordent bien 
avec nos résultats puisque 62,3% des patients de G1 
avaient une neuropathie périphérique et seulement 
17,5% chez les patients de G2 (p=0,000, OR= 6,43, 
IC [2,39-17,28]).
La neuropathie autonome diabétique est complexe 
en raison de l’atteinte des différents appareils qui 
peuvent être touchés de façon inégale et variable dans 
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le temps. La neuropathie autonome, dans la majorité 
des études, par ses diverses manifestations sur 
différents organes, touche plus que 30% des patients 
diabétiques de type 2 [14]. La NVD n’est que la 
traduction de l’atteinte du système nerveux autonome 
de l’appareil vésico-sphinctérien. En effet, un déficit 
au niveau de l’activité de l’acétylcholinestérase 
dans les fibres nerveuses autonome a été démontré 
chez des hamsters dont  le diabète a été induit 
expérimentalement  [15, 16]. Les  changements 
morphologiques dans les fibres nerveuses pelviennes 
et hypogastriques étaient similaires à ceux détectés 
dans les autres fibres parasympathiques [17]. Dans 
notre enquête, la gastroparésie était de 13,5% dans le 
G1 versus 2,5% dans le G2 et la dysfonction érectile 
était présente chez 23,3% des patients diabétiques 
de G1 et chez 7,5% des patients de G2. L’analyse 
multivariée a retenu la dysfonction érectile et non 
la gastroparésie comme facteur prédictif de la NVD 
(p=0,05, OR=3,61, IC [0,95-13,74]). L’hyperglycémie 
chronique reste le facteur le plus pourvoyeur de 
NVD. La majorité des experts étaient d’accord sur 
son effet sur l’appareil urinaire provoquant ainsi 
des altérations morphologiques, histologiques et 
fonctionnelles intéressant le muscle lisse de la paroi 
vésicale, l’urothélium et la neurotransmission des 
nerfs vésicaux adrénergiques et cholinergiques [18, 
19, 20].
L’hyperglycémie chronique chez un patient diabétique 
ayant un mauvais contrôle glycémique provoque une 
polyurie osmotique lorsque le seuil rénal de glucose 
est dépassé. Pour parvenir à faire une vidange vésicale 
convenable, la vessie s’adapte et augmente sa capacité 
ce qui va engendrer une hypertrophie du détrusor [21, 
22].
Macroscopiquement, l’hypertrophie du détrusor 
résulte de l’augmentation de la masse conjonctivale 
d’où la mauvaise compliance vésicale [23].
Microscopiquement, plusieurs changements au 
niveau de la musculature vésicale ont été expliqués 
dont le stress oxydatif induisant un processus 
d’apoptose des cellules musculaires lisses [24]. Au 
cours du diabète, il semble exister des altérations 

dans la voie de synthèse de monoxyde d’azote (NO), 
conduisant à la diminution de la relaxation des 
cellules musculaires lisses [25]. Une augmentation 
de la dépolarisation des myocytes par l’augmentation 
de la sensibilité muscarinique et par le déficit en 
acétylcholinestérase a été aussi notée ainsi qu’un 
changement au niveau de la membrane des myocytes 
et une diminution de la communication intercellulaire 
[21]. L’état d’inflammation engendré par le DT2 
conduit à la libération de plusieurs médiateurs par 
l’urothélium tels que l’ATP (adénosine triphosphate), 
le NO, la bradykinine et les prostaglandines, 
qui agissent en synergie diminuant ainsi le seuil 
d’excitabilité et augmentant ainsi la sensibilité de 
fibres nerveuses sensitives [26]. Le processus de 
la neurodégénérescence prend place également 
dès l’apparition du diabète. Des lésions d’atrophie 
axonale peuvent être présentes au 4éme mois après le 
début du diabète [13]. La démyélinisation des cellules 
de Schwann a été démontrée sur une pièce de biopsie 
des fibres afférentes vésicales avec mise en évidence 
d’une quantité moindre d’acétylcholinestérases [27]. 
Notre enquête vient aussi confirmer le rôle néfaste 
de l’hyperglycémie chronique. L’analyse multivariée 
a incriminé le taux d’HbA1C > 7% comme facteur 
prédictif de la NVD (p=0,045, OR=0,38, IC [0,151-
0,57]).
Un dépistage et un diagnostic précoce de la NVD 
permet une prise en charge précoce et donc de 
conserver une qualité de vie excellente chez les 
patients diabétiques puisque la majorité des patients 
se plaignant surtout d’une hyperactivité vésicale 
étaient très plaintifs. La prise en charge précoce 
permet également d’éviter certaines complications 
pouvant parfois être fatales telles que les infections 
urinaires et les septicémies, la lithiase vésico-rénale 
et la rétention rénale chronique avec dérèglement de 
la fonction rénale [28].

Conclusion

Le dépistage de la NVD doit être intégrée dans la 
prise en charge globale du patient diabétique de type 
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2. La réalisation du BUD est une étape cruciale pour 
son diagnostic précoce et pour élaborer une prise en 
charge adéquate. Sa prévention passe par le maintien 
d’un bon équilibre glycémique.
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