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Diabète définitions 

•  Hyperglycémie >= 2 grammes à la 
deuxième heure d’une hyperglycémie par 
voie orale 

•  Glycémie à jeun>=1,26 deux fois 
•  HbA1c >6% 
 



Diabète définition 

•  Diabète de type 1, le plus rare 6 à 8%, enfance et 
adolescence, autoimmune, insulino-dépendant 

•  Diabète de type 2, le plus fréquent, augmente avec 
âge (40-50 ans), le surpoids, le manque d’activité 
physique, hérédité familiale 

•  Syndrome métabolique :TA>130/85, 
glycémie>1g/l, HDL<50, triglycérides>150, tour 
de taille >88 cm chez la femme, >102 cm chez 
l’homme (en europe) 



Prévalence en  fonction de l’âge 

BEH 12 novembre 2008 



Prévalence en fonction des régions 



Epidémiologie des TUBA 

•  Incidence extrêmement élevée  
•  En fonction des études 

–  37 à 50%  tout diabètes confondus 
–  48 à 87% dans les diabètes de type I 
– Plus fréquent en cas de diabète mal équilibré 

Vinik et al Diabetes Care 2003 



Diabète de type 1 

•  Neuropathie diabétique prédominant 
•  La dysautonomie est une complication classique 

du diabète associant troubles cardiaques 
(tachycardie de repos, intolérance à l’effort, 
HypoT) troubles digestifs (gastroparésie, 
constipation, alternance diarrhée-constipation; 
troubles urinaires, troubles sexuels 



Diabète de type 1 

•  Troubles urinaires 
– Trouble de la sensibilité vésicale 
– Trouble de la contractilité 
– Grande vessie 
– Dysurie 
– Résidu post mictionnel 
– Rétention d’urine 



Diabète de type 1 

•  Troubles digestifs 
–  Constipation 
–  Stase fécale 
–  Épisodes de diarrhée 
–  Incontinence fécale 
–  Gastroparésie, retard à la vidange gastrique induisant  : 

nausée, vomissement, épigastralgie, sensation de 
satiété… 

–  Dysphagie  



Diabète de type 1 

•  Sexuel 
–  Impuissance (35 à 75%) 
– Éjaculation rétrograde 
– Diminution de la lubrification chez la femme 



Diabète de type1 

•  Les altérations électrophysiologiques 
(réflexe  cutané sympathique) sont toujours 
présentes lorsqu’il existe des TUBA 

•  Le réflexe cutané sympathique peut être 
altéré avant la survenue de TUBA (RCS 
périnéal) 

•  Soylu A et al Neurourology Urodyn 2006 243-248 



Diabète de type 1 incontinence 
•  Prévalence 

–  4% quotidienne, 17% hebdomadaire, 21% mensuelle 
–  Plus d’IUE que d’urgenturie 

•  Facteurs de risques 
–  Le poids+++ 
–  Infections urinaires 
–  Âge 
–  Ménopause… 

•  Plus fréquent que les autres complications du 
diabète 
–  Sarma A et al.Urology 2009, 1203-1209 



Diabète de type1incontinence 



Diabète de type 2 

•  C’est le diabète le plus fréquent dont la 
prévalence augmente dans les pays 
occidentaux 

•  Survient chez des patients plus âgés 
•  Souvent associé autres facteurs de risques: 

HTA, surpoids, … 



Diabète de type 2 incontinence 

•  Augmentation de la prévalence de l’incontinence 
urinaire par rapport aux non diabétiques 

•  Ceci est également vrai pour les femmes 
présentant une intolérance au glucose 



Prévalence de l’incontinence 



Prévalence des TUBA en fonction de la présence ou non d’un SM 

Tai HC et al, JCEM 2010 1143-1150 





TUBA diabète de type 2 

Kebacpi et al. Neurourol Urodyn 2007, 26, 814-819 



Syndrome métabolique 

•  Augmentation du risque de TUBA chez la 
femme mais pas chez l’homme 







Signes urinaires chez les 
diabétiques avec TUBA 

•  OAB 42%  
–  Urgenturie 48% 
–  Pollakiurie 38% 
–  Nycturie>2 55% 

•   Incontinence urinaire 45% 
•  Diminution du nombre des mictions 8% 
•  Dysurie 71% 
•  Poussée abdo 61% 
•  Sensations de mauvaise vidange 38% 
•  Difficulté à initier la miction 59%  



Anomalies urodynamiques 

•  Résidu 32% 
•  Sensibilité diminuée 32%, N 54%,.. 
•  Cysto normale 50% 
•  DO 42% compliance basse 8% 
•  Hypoactivité 48% 
•  EMG perturbé 62% 

•  Yamaguchi  C et al. NU 2007, 26, 807-813 



Facteurs de risques 

•  Le BMI intervient dans la majorité des 
études 

•  La neuropathie en tant que marqueur 
d’atteinte microangiopathie est un facteur 
de risque indépendant 

•  L’albuminurie également 

•  Brown J et al. Diabete Care 2006, 29, 1307-1312 



Diabète de type 2 

•  Augmentation du risque de complication 
après BUD par rapport à une population non 
diabétique 

•  Chez la femme avec pyurie traitée avant 
l’examen 

•  Chez l’homme avec résidu post mictionnel 



Mécanismes des TUBA 

•  Atteinte du SNA et microangiopathie 
•  Atteinte du SNC et macroangiopathie (atteinte 

lacunaire, AVC…) 
•  Modification urothélium, nerf muscle dans les 

modèles animaux, diminution du NGF (rat traité 
par streptozotocine) 

•  Infection urinaire (E Coli adhérence augmentée) 
•  Le poids 
•  Age  



Diabète et vieillissement 

•  Le diabète est un facteur de risque 
–   d’AVC 
–  Démence 
–  Dépression 
–  Artérite 
–  Vieillissement pathologique 
–  Diminution de la motricité 

•  Lu F-P et al. PLoS One 2009, 1-12, e4144 
•  Bruce D et al Diabete Research and Clinical Practie, 2003, 26, 59-67 



Bilan 
•  Certainement insuffisamment effectué 

–  Au même titre que le bilan de la fonction rénale 
•  Examen cytobactériologique des urines 
•  Catalogue mictionnel 
•  Echographie vésicale et rénale 
•  Bilan urodynamique si besoin 

•  En fait bilan classique, non spécifique de troubles vésico-
sphinctériens 

•  Bilan du diabète et du SNA 



Prise en charge 

•  Pas d’étude spécifique pour les patients 
diabétiques 

•  Le contrôle du diabète diminue le risque de 
complication 

•  Mais même avec un diabète équilibré, persistance 
des TUBA et apparition de TUBA 

•  Peu de régression en dehors de la diminution de la 
polyurie 



Diabète de type 2  

•  Etude comparant l’efficacité  de metformine, 
intervention sur le mode de vie avec perte de poids 
et activité physique ou placebo deux ans après la 
prise en charge 

•  L’intervention sur mode de vie avec perte de 
poids semble le plus efficace 

•   prévalence de l’incontinence au moins 
hebdomadaire 38,3% versus 48,1% et 45,7% 

 
•  Brown J et al. Diabete Care 2006, 385-390 



Diabète de type 2 intervention 

•  Perte de poids de 7% 
•  Activité physique environ 770 Kcal/semaine 
•  150 mn d’activité par semaine avec si 

possible 3 sessions 
•  La durée minimum d’une session est de 10 

mn 



Diabète 

•  Perte de poids est fondamentale 
– Diabète de type 1 et type 2 et pré-diabète et 

obésité 
– Diminution de la prévalence de l’incontinence 

avec la diminution du BMI dans la population 
obèse 



Perte de poids 

Subak et al. NEJ 2009, 22 april, 481-490 

Perte de poids de 8 kg en 
moyenne 



Prise en charge d’un résidu 

•  Vérifier que la cause est bien le diabète 
–  Éliminer l’adénome de prostate 

•  Utilisation d’alpha-bloquant mais risque 
d’hypotension orthostatique 
–  Utiliser les plus sélectifs 
–  Éviter les associations avec d’autres antihypertenseurs 

•   Pas d’utilisation de cholinergiques (ATU en 
France) risque d’action sur la dysautonomie 
cardiaque 



Neuromodulation 

•  Efficacité équivalente à celle des autres 
populations 

•  Risque infectieux beaucoup plus important 
(16.7% vs 4.3%) entrainant une 
explantation 



Prise en charge d’un résidu 

•  Peu de rétention complète 
•  Pas de CI aux sondages intermittents mais 

pas de travaux spécifiques 



Chirurgie d’incontinence 

•  Pas de travaux sur le risque spécifique de 
rétention 

•  Pas de travaux sur l’efficacité de cette 
technique dans cette population spécifique 

•  En cas d’IUE si obésité voie 
coelioscopique? 



En conclusion 

•  Pathologie fréquente 
•  Associe les facteurs de risques du diabète et 

de l’âge 
•  Peu de travaux spécifique sur la prise en 

charge 
•  Dépistage par l’interrogatoire et quelques 

examens systématiques recommandés 


