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Le diabète de type 1 est un grand pourvoyeur de dysfonction érectile et de troubles
vésicaux comme vient de le mettre en lumière le suivi à 17 ans de la cohorte mythique
du DCCT/EDIC constituée de diabétiques de type 1. Les femmes ne sont pas en reste,
avec une prévalence non négligeable de complications urinaires et sexuelles, altérant
fortement leur qualité de vie.

Laetitia Vergnac, journaliste scientifique, Paris.

Déclaration d'intérêt : pas de conflit d'intérêt avec l'article.

Congrès de l’European Association for the Study of Diabetes (EASD), 
du 15 au 19 septembre 2014 (Vienne, Autriche)

C’est lors du congrès de l’European
Association for the Study of

Diabetes (EASD), en septembre dernier
(Vienne, Autriche), qu’ont été révélés
les résultats du suivi à 17 ans de l’essai
DCCT/EDIC (Diabetes Control and
Complications Trial/Epidemiology of
Diabetes Intervention and Complications)
à propos de l’évolution de la neuropa-
thie végétative, et en particulier de la
dysfonction érectile (DE) et de la neuro-
pathie vésicale (1). Il ressort sans réelle
surprise que la dysfonction érectile et
les troubles vésicaux sont fréquents
dans le diabète de type 1 : 10 % des
patients hommes souffrent spécifique-
ment de troubles vésicaux, 30 % ont
une DE et 15 % cumulent les deux types
de troubles. Les 635 hommes inclus
dans la cohorte DCCT/EDIC étaient
relativement jeunes (52 ans en
moyenne), avec une trentaine d’années
d’ancienneté du diabète et une hémo-
globine glyquée à 7,9 %.
La neuropathie diabétique périphérique
(DPN) a été étudiée en associant
symptômes, examens neurologiques et
études de conduction nerveuse, ceci à
l’inclusion et deux fois par an pendant
l’étude DCCT, puis lors des années 13 et
14 au cours de la suite du DCCT, c’est-
à-dire dans l’essai EDIC. Une DPN était
définie par des résultats de conduction
nerveuse sur deux nerfs ou plus et deux

réponses positives ou plus parmi les symp-
tômes, les signes sensoriels ou la
modification des réflexes. 
La dysfonction érectile était appréciée
en utilisant l’index international de la
fonction érectile (International Index of
Erectile Function) et notamment cette
question : “Ces 4 dernières semaines,
comment estimez-vous votre confiance
en l’obtention et le maintien d’une érec-
tion ?”, lors de l’année 14 d’EDIC. Les
réponses “faible” ou “très faible”
classaient ces hommes d’emblée dans
le groupe souffrant d’une DE. Quant à
la dysfonction vésicale, elle était évaluée
selon l’American Urological Association
Symptom Index (AUASI) qui évalue les
impériosités, la faiblesse du jet urinaire,
la nycturie ou même la sensation de
mictions incomplètes. Un score entre 8
et 35 signait une dysfonction du bas
appareil urinaire (LUTS).

w Dépister les symptomes 
urinaires et sexuels
Le second enseignement du suivi à long
terme du DCCT/EDIC est le lien avec la
neuropathie sensitivomotrice. Il existe en
effet une corrélation très nette entre le
fait d’avoir une neuropathie sensitivo-
motrice et celui de souffrir aussi d’une
DE et/ou d’un trouble vésical, d’où l’im-
portance de dépister ces hommes pour
ne pas ignorer des symptômes urinaires

et/ou sexuels. Dans le détail de l’étude,
les hommes qui ont une neuropathie dia-
bétique périphérique avérée à 13/14 ans
de suivi ont aussi plus tendance à
rapporter une dysfonction érectile (41%),
des symptômes du bas appareil urinaire
(31 %) ou les deux à la fois (62 %),
comparés à ceux n’ayant ni DE ni LUTS
(22 %) (p < 0,0001 pour tous).
En résumé, parmi les hommes diabétiques
de type 1, ceux ayant une DPN ont plus
tendance à souffrir de complications uro-
logiques que ceux qui en sont indemnes.

w Une qualité de vie altérée
par les complications urinaires
et sexuelles 
D’autres conclusions de l’essai DCCT-
EDIC (2) sont tout aussi attendue : les
hommes ayant une dysfonction érectile
ont une qualité de vie sensiblement altérée,
dont le degré est fonction de l’ancienneté
et de l’importance du trouble. Jusqu’à
maintenant, les données concernant l’in-
fluence des complications urologiques
sur la qualité de vie chez les patients dia-
bétiques de type 1 restaient parcellaires.
Or, dans les deux sexes, il ressort que
chaque complication urinaire est bel et
bien associée à une qualité de vie
amoindrie, selon des scores généraux
ou spécifique au diabète. Parmi les
hommes, 31 % ont rapporté une faible
ou très faible confiance dans le maintien

Étude DCCT/EDIC
Diabète de type 1 et santé sexuelle, 
la difficile équation
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de leurs érections et 25% des symptômes
du bas appareil urinaire. Quant aux
femmes, 26 % se plaignaient d’une dys-
fonction sexuelle et de troubles urinaires
modérés à sévères. Par exemple, chez
les femmes souffrant de troubles urinaires
modérés à sévères, comparés aux troubles
mineurs, la qualité de vie est réduite d’après
le questionnaire spécifique EQ5D (0,78
versus 0,88 ; p < 0,0001). 
Cette analyse s’est appuyée sur une cohorte
de 664 hommes et 580 femmes d’âge
moyen 51,6 ± 6,9 ans (hommes) et 50,6
± 7,2 (femmes), avec un indice de masse
corporelle de 28,9 ± 4,8 et 28,6
± 5,9 kg/m2respectivement, d’ancienneté
de diabète de type 1 de 29,5 ± 4,8 et
29,8 ± 5,1 ans, et d’HbA1c ajustée sur
le temps de 7,9 % ± 1,0 et 8,0 % ± 0,9,
respectivement. 
Chez les femmes, l’odd ratio d’un score
DQOL (Diabetes Quality of Life Scale) bas
(score ≤67,26) était de 2,77 (1,53-5,01)
et 2,88 (1,68-4,97) fois plus important
parmi celles ayant respectivementune dys-
fonction sexuelle et une incontinence
urinaire. Pour celles cumulant les deux
symptômes, le risque était quadruplé, soit
4,20 (2,18-8,08) fois plus élevé.
Les complications sexuelles et urinaires
dans les deux sexes en cas de diabète de
type 1 sont associées à un faible score de
qualité de vie. Les enquêtes évaluant la
qualité de vie peuvent être un moyen
pertinent pour guider la discussion. n

La dysfonction érectile, fréquente chez les hommes 
diabétiques de type1 et est associée 

à une diminution de la qualité de vie liée à la santé 

Odds Ratios ajustés (IC 95 %) à un score bas de l’échelle de qualité de vie
chez les diabétiques (The Diabetes Quality of Life Scale, DQOL) ≤ 25e per-
centile) dans l’essai DCCT/EDIC.

Années consécutives avec une DE* à partir de l’année 17    OR (IC 95 %)
1 2,29 (1,14-4,60)
2 3,66 (1,63-8,20)
3 5,59 (0,92-7,27)
4+ 2,64 (1,70-4,11)
HbA1c pondérée dans le temps DCCT/EDIC (%) 1,24 (1,02-1,51)

Ce tableau montre l’effet du poids des années consécutives de dysfonction
érectile (DE) à partir de l’année 17 sur le risque d’un faible score total de
DQOL à l’année 17 (après ajustement sur l’HbA1c). Mais alors que la qua-
lité de vie liée à la santé diminue d’abord avec la durée de la dysfonction
érectile, son impact s’affaiblit à mesure que le nombre d’années avec la DE
augmente, suggérant une certaine adaptation de la personne à la modifi-
cation de son état de santé.

Référence : Jacobson AM, Braffett BH, Cleary PA, et al. Urologic complications and health-rela-
ted quality of life in type 1 diabetes: long-term follow-up in the DCCT/EDIC study. Poster
n°1316, EASD 2014. 
* Dysfonction érectile
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Du 3 au 5 décembre 2014

31E CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE DE PSYCHO-ONCOLOGIE
Palais des congrès et de la culture du Mans - Le Mans.

Le thème de cette 31e édition du congrès de la
SFPO sera “Entre épuisement et satisfaction au
travail : soigner en cancérologie”. En effet,
l’épuisement, ou la peur de l’épuisement, est une
plainte fréquente des équipes oncologiques. 

Seront abordés la compréhension de ces états
psychiques et la diversité des facteurs individuels
et collectifs que recouvre cette plainte récurrente,
les pistes thérapeutiques concrètes susceptibles
tant de limiter l’épuisement que d’accroître les 

DÉCEMBRE 2014

JANVIER 2015

ressources possibles contre celui-ci, sans oublier la prévention.

Renseignements et inscription :
http://congres-sfpo.comm-sante.com

Du 29 au 31 janvier 2015

SÉMINAIRES D’UROLOGIE CONTINUE
Radisson Blu Hotel - Magny Le Hongre

Comme chaque année, les Séminaires d'urologie continue
(SUC) permettent aux spécialistes du domaine d’actualiser
leurs connaissances sur un temps court. En 2015, 5 modules
vous sont proposés : cancérologie, douleur, infectiologie,
prostate, andrologie et médecine sexuelle. 

Renseignements et inscription : www.urofrance.org/




