Neuropathie autonome diabétique
Pr Paul Valensi
Service d’Endocrinologie Diabétologie Nutrition
Hôpitaux Universitaires de Paris Seine Saint-Denis
Site Hôpital Jean Verdier
Bondy, France

Toronto, Canada
13–16 October 2009
expert panels

Neuropathie autonome patente
- Digestive: gastroparésie, modifications PK des ADO, instabilité glycémique, dénutrition;
diarrhée, constipation
- Uro-génitale: troubles mictionnels, neurovessie, infections urinaires à répétition, dysérection,
éjaculation rétrograde
- Cardiovasculaire : hypotension orthostatique, post-prandiale, tachycardie permanente, IDM

silencieux, mort subite

- Troubles de la motilité pupillaire
- Dysfonction des glandes sudoripares (fibres C sympathiques): pieds secs, fissurations
- Modification de la circulation périphérique: altération de la vasomotricité, pied chaud et oedématié
- Hypoglycémies non ressenties

24% des patients auraient des signes cliniques suggestifs de dysautonomie 1
•
•

Diagnostic d’élimination: écarter une pathologie d’organe ou une cause iatrogène:
endoscopies digestives (ulcère, gastrite…), echo pelvienne (prostate, fibrome utérin)
Présence d’une neuropathie autonome cardiaque

1

Valensi et al. Metabolism 2003;52:815-20

Baisse tensionnelle en période post-prandiale,
source de malaises, chez un patient avec NAC sévère

*

*

Modalités diagnostiques de la dysautonomie
• Gastroparésie: scintigraphie avec repas marqué solide et liquide, breath test avec
l’acétate ou l’acide octanoique marqué au C13
Rôle de l’hyperglycémie dans le ralentissement de la vidange
Débuter l’examen avec une glycémie < 10 mmol/l

• Neurovessie: résidu post-mictionnel à l’écho, urodynamique, tests spécialisés
• Dysfonction érectile: explorations neurophysiologiques urogénitales, si résistance
aux inhibiteurs de la PDE-5

• Sudation des pieds: QSART (quantitative sudomotor axon reflex test), Neuropad
(patch contenant un réactif au cobalt)

• Vasomotricité

• Ces explorations sont souvent anormales à un stade infraclinique

Détecter et grader la NAC: batterie recommandée
Recherche d’une hypotension orthostatique
Baisse de la PAS de ≥ 20mmHg (plutôt 30) et/ou de la PAD de ≥ 10 mmHg dans les 3 minutes
suivant le passage en orthostatisme
En l’absence de facteur iatrogène
Témoigne d’une atteinte sympathique

Epreuves standardisées
•
•

•
•
•

Méthode de référence: simple, validée, sensible, spécifique, reproductible (A)**
Tests évaluant la variabilité de la fréquence cardiaque
- respiration profonde
- Valsalva (CI si rétinopathie proliférante)
- orthostatisme actif
CV intra-sujets: 6-13% *
Evaluent surtout l’activité vagale cardiaque
Attention aux facteurs confondants: médicaments, hydratation, activité physique récente
A faire dès la découverte du DT2 et après 5 ans de DT1, particulièrement chez les patients
à risque élevé de NAC: mauvais équilibre glycémique, fdr cardiovasculaires, neuropathie
périphérique, complications macro ou microvasculaires (B), puis annuellement**

* Valensi et al. Diabet Med 1993 ; 10 : 933-9
** Consensus de Toronto. Spallone et al. DMRR 2011
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Interpréter les tests selon l’âge
Des bornes bien définies
Respiration profonde

Orthostatisme

Valsalva

P. Valensi et al. « Cœur et Diabète » 1999, Ed Frison-Roche

Gradation de la NAC
Trois grades de NAC
Possible ou débutante: un test cardiovagal anormal
Définie ou confirmée: ≥ 2 tests cardiovagaux anormaux
Sévère ou avancée: hypotension orthostatique
en plus des tests cardiovagaux anormaux

Spallone et al. DMRR 2011

Recherche

Explorations de la NAC en recherche

Spontané ou
pharmacologique
Innervation sympathique
du myocarde

Turnover

Toronto consensus

Bernardi et al. DMRR 2011

Recherche
Analyses des variations de fréquence cardiaque et de pression artérielle
•
•
•

Finapress, holter 24h, Portapress
Domaine temporel: SDNN, PNN50, RMSDD
Domaine fréquenciel: analyse spectrale des variations de fréquence cardiaque et de la PA
5 à 6 minutes d’enregistrement à fréquence respiratoire contrôlée (12 cycles/min) en position
couchée puis en position debout
FC: Low frequency peak (40-150 mHz) (LF-HR)
High frequency peak (150-400 mHz) (HF-HR) : activité vagale cardiaque
LF/HF-HR:
balance sympatho-vagale cardiaque
PA: Low frequency peak (40-150 mHz):
activité sympathique vasculaire

Epidémiologie: prévalence et sévérité de la NAC
The German multicenter study

647 T1D patients and 524 T2D patients
CAN defined by ≥ 2 abnormal tests
25.3% of T1D and 34.3% of T2D
Ziegler et al. J Diab Complic 1992;6:49-57

The French Multicenter Study *
396 patients: 245 type 1 and 151 type 2

2 tests anormaux
3 tests anormaux

Type 1

Type 2

18.2%
4.8%

12.3%
2.3%

121 obèses non diabétiques**

15.3%
5.9%

Relation avec l’ancienneté du diabète et le déséquilibre glycémique
Chez les DT2, plus forte prévalence chez les obèses (p=0.03)

* Valensi et al. Metabolism 2003;52:815-20

** Valensi et al. Int J Obes 1995;19:113-8

Prédicteurs de l’apparition d’une NAC chez les DT1
L’étude EURODIAB
Suivi moyen de 7,3 ans

Witte et al. Diabetologia 2005;48:164

Effets préventifs du contrôle glycémique intensifié sur la NAC
L’étude DCCT/EDIC chez lez diabétiques de type 1

Pop-Busui et al. Circulation 2009;119:2886-93

Effet préventif du contrôle plurifactoriel glycémique, tensionnel et
lipidique intensif chez les diabétiques de type 2
L’étude Steno-2

Respiration profonde
Hypotension orthostatique

Gaede et al. NEJM 2003; ;348:383-93

Altérations de la variabilité de la fréquence cardiaque
chez les diabétiques et les prédiabétiques
en respiration profonde, en récupération et à l’orthostatisme
L’étude DESIR

Valensi et al. Diabet Med 2011;28:440-9

Correlations of heart rate variability
and BMI in mostly healthy subjects
The DESIR study (n=447)

Valensi et al. Diabetic Med 2010;28:440-9

Dysfonction autonome cardiaque
chez l’obèse non diabétique
•

Plus faible activité vagale cardiaque (pic HF-HR à l’analyse spectrale) et plus forte
prédominance sympathique si excès d’adiposité abdominale (Valensi et al. Arch Mal Cœur
2001;94:941-3. Lindmark et al. Obes Res 2005;13:717-28)

•

Association au syndrome métabolique et à une insulinorésistance plus sévère
(Valensi et al. Metabolism 1998;47:934-9. Valensi et al. Int J Obes 1998;22:494-9)

•

Rôle de l’hyperinsulinisme (clamp à 85 µUI/ml) qui déprime le parasympathique et
stimule le sympathique *

* Van de Borne et al. Am. J. Physiol 1999 ; 27 : R178-R183

Insulin activates the sympathetic nervous system
and depresses vagal activity
Euglycemic hyperinsulinemic clamp in healthy subjects

Baseline

Insulin

RR (msec)

1047 ± 49

949 ± 45*

HF (msec²)

2110 ± 598

1261 ± 494*

15 ± 2

25 ± 2*

208 ± 36

433 ± 76*

MSNA
(bursts/min)
Burst
amplitude

Van de Borne et al. Am. J. Physiol 1999 ; 27 : R178-R183

L’activité sympathique chez l’obèse
• Reduced resting energy expenditure indexed on fat free mass
• Reduced Glucose-Induced Thermogenesis
• Role of depressed sympathetic activity or receptivity: reduces lipolysis

« MONA LISA » hypothesis (G.Bray)
In fact,
- increase in catecholamine levels (The Normative Aging study)
- and MSNA (Vollenveider et al. JCI 1993;92:147-54)
- spill over of catecholamines indicates various levels of sympathetic activity across the organs

- depression of vagal activity: means at least sympathetic predominance
- reduction of sympathetic reserve

In obese subjects insulin fails to stimulate sympathetic activity
and to induce its vasodilative effect

Vollenweider et al. JCI 1994 ; 93 : 2365-71

Thus, in obese people, sympathetic activity is predominant or even exaggerated
but « sympathetic reserve » (reactivity) is lower

- Lower sympathetic activation in response to insulin (desensitization)
- Lower sympathetic activation and thermogenic response after glucose
and high CHO meal despite higher insulin response (insulin
resistance)
- Lower hemodynamic response during isometric or heterometric
exercise (Valensi et al. Metabolism 1999;23:543-9)
- Lower vasoconstrictive response to sympathetic activation
(Valensi et al. Metabolism 2000;49:600-6)

Profil d’activité sympathique excessive
et risques associés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tachycardie
Diastole raccourcie et réduction de la viabilité myocardique
HTA
PP élevée, rigidité artérielle
Altérations MAPA: reverse dipping
Allongement de QT nocturne
Réduction des flux sanguins périphériques
HVG
Arythmie
Diminution de la réserve chronotrope
Réserve sympathique plus faible à l’épreuve d’effort
Diminution de la réserve coronaire

+ Risques métaboliques:
Insulinorésistance, hyperglycémie, Sd métabolique

Lifestyle
Positive energy balance

Adiposity
Inflammation
Insulin resistance
Metabolic syndrome
Free fatty acids
Oxidative stress
Hyperinsulinemia
Leptin, ADN, GLP-1

Low S reserve

Autonomic imbalance
PS and S

Atherothrombosis

Arterial rigidity
Hypertension

Arrhythmia
LVH

Cardiovascular complications

NAC et mortalité chez les diabétiques
ountry or Study

Type

Number

Follow-up
(years)

CAN test

Mortality

RR

US

type 1-2

532
male

3.5

DB

all-cause

1.49

Denmark

type 1

10

DB

CVD mortality and
morbidity

4.9 *

EURODIAB PCS

type 1

388
(197 macro
191 normo)
2787

7

LS +/- OH

all-cause

2.4

Denmark

type 1

10

type 1-2

DB
QTc
DB + QTc
max-min HR

all-cause

MONICA/KORA
Ausburg Cohort
Study

391
(199 macro
192 normo)
160

2.5 (ns)
2.3 (ns)
7.09
1.74
(p=0.075**)
3.0

ACCORD
Study

type 2

9

all-cause

QTc
8135

3.5

HR + SDNN +
QTc

all-cause
CVD

LS: orthostatisme. DB: respiration profonde. OH: hypotension orthostatique

Spallone et al. DMRR 2011

1.55-2.14
1.94-2.95

La NAC peut contribuer aux évènements cardio-vasculaires
par différents mécanismes
Rôle du déficit vagal et de la prédominance sympathique

HTA

Rigidité
artérielle

HypoTA
Non
dipping post-prandiale
tensionnel

HVG

Réduction
contractilité
VG

Altérations
QT

Evènements cardio-vasculaires

IMS

Altérations
réponse
à l’effort

Chez les diabétiques la prévalence de l’HTA (%)
augmente avec la sévérité du déficit cardiovagal (NAC)

Ayad et al. Diabet Med 2010;77:804-11

Chez les obèses non diabétiques la prévalence de l’HTA
augmente avec la sévérité du déficit cardiovagal (NAC)
DAC 0
N = 377
Age
Prévalence HTA (%)

DAC 1 test

DAC 2-3 tests

219

104

54

36,3 ± 13,9

40,5 ± 14,6

42,6 ± 15,8

30%

38%

50 %

p
0,004
0,01

Banu et al. Poster P238

Rôle protecteur d’une bonne activité vagale (modèle du rat VMH)
Valensi et L. Obes Res 2003;11:54-64

In rats with ventromedial hypothalamic lesions, no hypertension
despite increased catecholamine levels and normal adrenoceptivity:
protective role of enhanced vagal activity

Valensi et al. Obes Res 2003;11:54-64

La NAC: un marqueur de complications microangiopathiques
L’étude multicentrique française : 396 diabétiques
Prevalence
of CAN (%)
49.4

No retinopathy

Urinary alb/creat

Background retinopathy

59.1

Proliferative retinopathy

80.0

Chi 2 = 6.68 p = 0.035

Deep breathing

Valsalva

-0.218
p<0.002

-0.201
p<0.001

Valensi et al. Metabolism 2003;52:815-820

Rôle aggravant du couple NAC + HTA
Number

Ayad et al. Diabet Med 2010;77:804-11

NAC, non ou reverse dipping de la pression artérielle

En relation avec un excès relatif d’activité sympathique la nuit
Rôle dans les AVC du matin et l’aggravation de la microalbuminurie
Liniger et al. Diabetic Med 1991;8:420-7

NAC et altérations de la repolarisation
Enregistrements Holter de 24h
La pente est plus raide la nuit chez les diabétiques avec NAC

Allongement du QT
et mortalité

Jour

Ziegler et al. Diabetes Care 2008;31:556-561

Nuit
Le seuil de
QTc > 440 msec

Valensi et al. Diabetes Care 2002;25:918-23

Association NAC-ischémie myocardique silencieuse
Données poolées de 12 études (1468 patients)

Relative risk for SMI = 1.96 (p < 0.001)
Vinik et al. Diabetes Care 2003 ; 26 : 1553-79

La NAC aggrave le pronostic chez les diabétiques
avec ischémie myocardique silencieuse

Valensi et al. Diabetes Care 2001;24:339-44

Pourquoi rechercher une NAC ?
•

Détecter une NAC est utile pour affirmer l’origine dysautonomique d’une
hypotension orthostatique ou post-prandiale, d’un reverse dipping, d’un QT
long (classe I, B,C)
• Et pour le traitement adapté des désordres associés: tachycardie,
hypotension orthostatique, nondipping, allongement du QT
• La recherche d’une NAC participe à l’évaluation du risque cv (C)
• La MAPA peut être utile chez les patients avec NAC (C) pour
détecter le non dipping
stratifier le risque de progression de la néphropathie
pour ajuster le traitement anti-hypertenseur

Spallone et al. DMRR 2011

Conclusion sur la NAC infraclinique
•

Complication précoce du diabète

•

Forte prévalence chez les diabétiques et les obèses

•

Rôle de l’insulinorésistance et de l’hyperinsulinisme secondaire dans l’activation sympathique

•

D’abord déficit vagal avec activité sympathique prédominante: rôle de ce déséquilibre sur les
atteintes cardiovasculaires et microvasculaires

•

Puis déficit vagal et sympathique
Sympathique

Normale
Obésité, IR,
sd métabolique, Parasympathique
prédiabète

•

Prise en charge d’un patient avec NAC: éducation, traitements des conséquences de la NAC,
renforcement du contrôle des FdR cardiovasculaire, contrôle glycémique prudent sans hypo…

Le baroréflexe et l’activité sympathique sont encore réduits 16 heures
après un clamp hypoglycémique
Sujets sains de 18-50 ans
Prudence en cas d’hypoglycémies répétées non ressenties

Adler et al. Diabetes 2009;58:360-6

Les deux faces de Janus du système nerveux sympathique
• Réponse salutaire du système de contre régulation, contribue à la
perception des hypoglycémies
• Effets potentiellement délétères de l’hyperactivité sympathique à
l’état basal sur le système CV
• Si NAC sévère, activité sympathique déprimée et en principe moins
réactive à l’hypoglycémie: cela peut contribuer aux hypoglycémies
non ressenties, instabilité tensionnelle, altérations de la perfusion
cérébrale et coronaire avec des conséquences plus importantes chez
les patients avec histoire CV

Traitement symptomatique de la NAC
•

Tachycardie: ß- cardiosélectif

• Hypotension orthostatique
Mesures non pharmacologiques (classe I)
- identifier d’autres causes d’HO (déplétion volumique), éviter les médicaments qui exacerbent les
symptômes posturaux (psychotropes, diurétiques et α-)
- éduquer les patients sur les stratégies comportementales: lever progressif, tête surélevée la nuit,
manoeuvres physiques (croiser les jambes, tendre les muscles), augmenter les prises de boissons et de
sel si non CI, éviter les gros repas riches en glucides. Contention élastique jambes et abdomen

Si les symptômes persistent, traitement pharmacologique:
- attention à l’HTA associée
- midodrine: agoniste α1-adrénergique périphérique sélectif, première ligne (classe I, seul approuvé
FDA)
- 9-α-fluorohydrocortisone
- érythropoiétine
- acarbose, utile pour atténuer l’hypotension post-prandiale dysautonomique
•

Modulation pharmacologique du tonus autonome
les variations de fréquence cardiaque sont amplifiées par IEC, ARA-2, ß- cardiosélectif sans activité
sympathomimétique intrinsèque (metoprolol, nebivolol, bisoprolol), digoxine, vérapamil

Spallone et al. DMRR, sous presse

Réunion
Consensus
Toronto consensus:
detailed de
reports
en 6 articles dans DMRR
sur la neuropathie diabétique
- A Boulton, P Valensi, S Tesfaye
Toronto
octobre
The diabetic neuropathies: reports
from the Diabetic
Neuropathy2009
Expert Panel Meeting on Neuropathy, Toronto,
October 2009. Introduction

- PJ Dyck, JW Albers, H Andersen, JC Arezzo, GJ Biessels, V. Bril, EL Feldman, WJ Litchy, PC O’Brien, JW Russell
Diabetic Polyneuropathies: Update on Research Definition, Diagnostic Criteria and Estimation of Severity
- S Tesfaye, L Vileikyte, G Rayman, SH Sindrup, BA Perkins, M Baconja, AI Vinik, AJM Boulton
Painful Diabetic Peripheral Neuropathy: Consensus Recommendations on Diagnosis, Assessment and
Management
- RA Malik, A Veves, S Tesfaye, G Smith, N Cameron, D Zochodne, G Lauria
Small Fiber Neuropathy: Role in the diagnosis of Diabetic Sensorimotor Polyneuropathy
- P Kempler, G Amarenco, R Freeman, S Frontoni, M Horowitz, M Stevens, P Low, R Pop-Busui, AA Tahrani,
S Tesfaye, T Várkonyi, D Ziegler, P Valensi
Gastrointestinal autonomic neuropathy, erectile, bladder and sudomotor dysfunction in patients with diabetes
mellitus: clinical impact, assessment, diagnosis, and management
- V Spallone, D Ziegler, R Freeman, L Bernardi, S Frontoni, R Pop-Busui, M Stevens, P Kempler, J Hilsted, P Low,
P Valensi
Cardiovascular autonomic neuropathy in diabetes: clinical impact, assessment, diagnosis, and management
- L Bernardi, V Spallone, M Stevens, J Hilsted, S Frontoni, R Pop-Busui, D Ziegler, P Kempler, R Freeman, P Low,
S Tesfaye, P Valensi
Investigation methods for cardiac autonomic function in human research studies

