La neuropathie diabétique
La neuropathie diabétique (atteinte des nerfs) est une pathologie ignorée du patient diabétique, car souvent
silencieuse. C'est l'une des plus fréquentes complications chroniques du diabète entraînant d'autres
complications.

Définition et causes
L'hyperglycémie provoque dans l'organisme une série de modifications chimiques qui finissent par altérer
les nerfs. L'altération peut aller de l'atteinte fonctionnelle (ralentissement de la conduction électrique) à l'
atteinte structurelle du nerf. L'altération est alors de plus en plus difficilement réversible. Le diabète peut
atteindre l'ensemble des nerfs de l'organisme. Il touche deux types de nerfs : les nerfs périphériques qui
permettent de commander les muscles et de sentir au niveau cutané; et les nerfs du système nerveux
autonome qui commandent le fonctionnement des viscères.

Symptômes
Les symptômes, qui varient en fonction des nerfs touchés et des patients, peuvent se traduire par des
troubles, accompagnés ou non de douleurs diverses et parfois nocturnes au niveau :
des membres inférieurs (pieds, jambes,...).
de l'appareil digestif (diarrhée, constipation,...)
du système urinaire (mauvais contrôle de la vessie et de la miction)
du rythme cardiaque et de la pression artérielle, avec des sensations de vertige au lever par chute de la
tension artérielle (hypotension orthostatique)
de l'activité sexuelle (trouble de l'érection, impuissance,...) (Voir les complications sexuelles du
diabète dans ce dossier) etc.
La disparition des réflexes peut également être un signe de neuropathie. Mais la présence et l'évolution de
la maladie peuvent être silencieuses. Car la particularité de la neuropathie diabétique, c'est qu'elle
perturbe considérablement la sensibilité à la douleur. Chez certains patients, elle provoque des douleurs
terribles au contact d'un simple drap. Chez d'autres au contraire, elle peut rendre indolore une blessure au
pied, ou imperceptible le sentiment de transpiration et l'accélération du rythme cardiaque (lors d'une
hypoglycémie, par exemple).

Traitements et prévention
Si un ou plusieurs de ces signes ou symptômes apparaissent, parlez-en à votre médecin. Signalez tout déficit
sensitif, même si les symptômes semblent s'estomper avec le temps ! Car les variations de la glycémie jouent
sur le ressenti des douleurs. Votre médecin pourra pratiquer une recherche plus fine des stigmates de la
maladie, grâce à différents instruments de mesure.
L'équilibre glycémique prévient la neuropathie car celle-ci est fortement corrélée à l’équilibre de la
glycémie. Lorsqu'elle est déjà installée, il permet de la stabiliser, voire de la corriger. Il améliore également
la conduction nerveuse et la sensibilité.

