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1. INTRODUCTION –DEFINITION : 

 

 Le diabète insipide (DI) est un syndrome caractérisé par l'excrétion chronique de 
volumes anormalement importants d'urine diluée. 

 de cette définition il découle : 

o 1-volume urinaire important  =polyurie, elle est définit par un volume urinaire >3l/24 

chez l’adulte ou  (> 30 ml/kg de poids) 

o 2-des urines diluées =hypotonique, définit par : 

 densité urinaire <1005 

 osmolarité urinaire <250mosmol/kg 

 clairance de l’eau libre  positive 

 D’origine grecque, la dénomination diabète insipide (DI) se compose de deux 
termes : 

 diabète : (diaben : passer, betten : à travers)  

 insipide :insipidus (sans gout).  
 

 il est en rapport avec l’impossibilité des reins à concentrer les urines, entraînant une 
polyurie 

 
 Il s’agit d’une maladie rare avec une prévalence de l’ordre de 1/25 000 cas.  

 
2. RAPPEL ANATOMOPHYSIOLOGIQUE ET PHYSIOPATHOLOGIE :  

 L’ADH est un nonapeptide (9aa) sécrété principalement par les neurones 
magnocellulaires dont les corps cellulaires se trouvent dans les noyaux supra 
optiques et para ventriculaires de l’hypothalamus. 

 

 La pro hormone-ADH est transportée par voie axonale via le tractus supra-optico-
hypophysaire où elle est clivée en ADH, neurophysine et glycoprotéine C.  

 L’ADH est finalement stockée dans des vésicules neurosécrétoires de l’hypophyse 
postérieure.  

 

 Ces axones contiennent des quantités d’ADH suffisantes pour subvenir à une 
sécrétion basale d’ADH d’environ 30 jours et permettent une anti diurèse maximale 
pendant 5-10 jours. 

 

 Le principal stimulus de la sécrétion d’ADH est l’osmolalité plasmatique avec une 
augmentation linéaire de l’ADH lorsque celle-ci dépasse 285 mOsm/kgH2O. 

 Les osmorécepteurs sont situés dans le groupe de noyaux antérieurs aux noyaux 
supra optiques de l’hypothalamus et vont stimuler le centre de la soif ainsi que la 
production d’ADH par les neurones magnocellulaires. 

 

 L’hypovolémie stimule également l’ADH mais seulement lorsqu’il y a plus de 10% de 
perte de volume et prime alors sur l’osmolalité.  



 A noter, d’autres facteurs non osmotiques qui influencent la sécrétion d’ADH comme 
les nausées, les douleurs, les opiacés et le stress. 

 

 La principale action de l’ADH est rénale avec une augmentation de la réabsorption de 
l’eau libre au niveau des cellules du tubule collecteur induisant une augmentation de 
l’osmolalité urinaire.  

 

 L’ADH se lie sur le récepteur V2, situé dans la membrane baso-latérale, et va 
permettre l’exocytose des aquaporines 2 au niveau de la membrane luminale.  

 

 L’eau sera donc réabsorbée au niveau du tubule collecteur via les aquaporines 2 et 
rejoindra l’espace interstitiel via les aquaporines 3 et 4 qui sont exprimées de façon 
constitutionnelle et indépendante de la sécrétion d’ADH. 

 en plus de son action principale sur la rétention rénale de l’eau, l’ADH à des actions 
secondaires sur la vasoconstriction des muscles lisses (récepteurs V1), action 
antiagrégante et vasodilatatrice (récepteurs V2 extra rénaux) 

 

 l’ADH présente aussi des récepteurs dans les cellules corticotropes hypophysaires et 
stimule la sécrétion de l’ACTH  

 
 

 

Figure : régulation du métabolisme de l’eau. 



De la physiologie du métabolisme de l’eau, un trouble de la rétention de l’eau par le rein 

peut avoir 4 mécanismes : 

 1/une anomalie de la synthèse, stockage ou sécrétion de l’ADH : c’est le diabète 

insipide centrale  

 2/une anomalie de l’action rénale de l’ADH : c’est le diabète insipide nephrogénique  

 3/une demi vie courte de l’ADH par augmentation de son catabolisme par des 

enzymes plasmatiques, se voit au cours de la grossesse, c’est le diabète insipide 

gestationnel  

 4/une freination de la sécrétion de l’ADH centrale par prise excessive de l’eau c’est la 

polydipsie primaire  

 

3. PRESENTATION CLINIQUE : 

Le diagnostic du diabète insipide est basé sur la constatation d’un syndrome 

polyuropolydipsique dont le début peut être brutal ou progressif.  

 Polyurie : c’est le maître symptôme, permanent peut aller jusqu’à  15 – 30 l/24h. Les 
urines sont pâles, peu colorées comme de l’eau.  

 

 Polydipsie : impérieuse, insatiable, ininterrompue aussi bien le jour que la nuit, sans 
choix dans la qualité des boissons.  

 
Dans la plupart des cas le SPP sont assez bien toléré sans déshydratation et sans perte du 
poids car les pertes sont compensées  
 
Lorsqu’il existe un trouble de la vigilance (coma) ou de la soif (sujet âgé), le SPP peut 
conduire à la déshydratation et le collapsus  
 
En cas d’insuffisance corticotrope associée, la polyurie peut être démasquée après 
introduction de l’hydrocortisone  
 
Le reste du tableau clinique est pauvre. 
  

4. DEMARCHE DIAGNOSTIC : 

La démarche diagnostic d’un diabète insipide passe par les étapes suivantes  

a) la suspicion 

b) la confirmation  

c) le diagnostic étiologique  

a) La suspicion 

Elle est toujours clinique et elle commence par la constatation d’un syndrome 

polyuropolidipsique. 

La polyurie est à différencié de la pollakiurie confondu par plusieurs patients 



Le patient peut passer des mois avec SPP sans avoir consulté jusqu’à un moment ou les 

symptômes devient intolérable (jours de Ramadan) 

Le  rôle de médecin est d’évaluer et orienter le diagnostic devant cette symptomatologie  

b) la confirmation : 

Quantitative : c’est la collecte des urines des 24h qui permit de confirmer une diurèse de 

24h supérieur ou inférieur à 3 l (>30ml/kg/24h chez l’adulte et >6.6ml/kg/h chez l’enfant) 

La collecte se fait pendant que le patient mange tt de boit normalement et ne prend aucun 

médicament qui peut interférer avec une diurèse de l'eau. 

Chez les nourrissons ou Les enfants qui ne sont pas formés à la toilette, la production 

quotidienne d'urine peut être estimée en pesant les couches Avant et immédiatement après 

chaque changement. Alternativement, l'apport de liquide spontané peut être mesuré.  

Le diagnostic de DI est également problématique si le patient est inconscient ou autrement 

incapable de boire ou nécessite des liquides intraveineux pour les raisons.  

Dans ce contexte, il est souvent conseillé de différer les tests de diagnostic jusqu'à ce que le 

patient puisse Manger et boire normalement. 

Qualitative : 

La confirmation du caractère hypotonique des urines : 

3moyens : 

 densité urinaire <1005 : peu sensible  

 os molarité urinaire <250mosmol/kg (la méthode la plus sensible) 

 clairance de l’eau libre  positive (surtout dans la recherche) 

 La clairance d’eau libre : positive traduisant une défaillance des mécanismes de 
concentration des urines : [] H2O = V3 (1- Uosm/Posm) ;  
V3 : volume urinaire ml/mn, U : osmolarité urinaire, P : osmolarité plasmatique  
Osm Pl: (Na + 13) x2 + (Gly x 5, 5) N = 310 mosmol/kg d’eau 

 elle  permet d’éliminer une polyurie (PU) : osmotique (diabète sucré) 

c) le diagnostic étiologique : 

Si le diagnostic du diabète insipide gestationnel est orienté par le contexte (femme 

enceinte), la distinction entre les autres trois formes est une tache plus difficile. 

pollakiurie :>5mictions par jour  
polyurie >3l/24h 



Elle est basée sur les données anamnestiques, l’examen clinique et les données para 

cliniques représentées essentiellement par les dosages hormonaux, le test de restriction 

hydrique et l’IRM.  

  

Orientent vers un diabète insipide 
organique (central ou  nephrogénique) 

Orientent vers une polydipsie primaire 

données anamnestiques  
 

 

 Antécédent de chirurgie 
hypophysaire  

 Antécédent de traumatisme crânien 

 Antécédent de maladie infectieuse 
ou infiltrative (tuberculose, 
méningite, sarcoïdose…) 

 Antécédent de maladie psychiatrique  

 Patient sous antipsychotique  

Données clinique  
 

 

 

 Diabète insipide d’installation 
rapide 

 Caractère non sélectif  

 Composante nocturne  

 Association avec une atteinte d’une 
ou plusieurs axes hypophysaires  

 

 

 Installation progressive  

 Caractère sélectif  

 Absence de la composante nocturne  
 

Données para cliniques  
 

 

Biologiques : 

 glycémie  

 Calcémie élevée, kaliémie basse : 
oriente vers un diabète insipide 
nephrogénique  

 ADH : examen difficile à interpréter 
et coûteux, n’est pas de pratique 
courante : si basse oriente vers un 
DI central 

 Copeptine : dosage difficile  
 

 Test de restriction hydrique (voir 
infra) 

 
 
Radiologiques  

 IRM hypothalamus hypophysaire : 
anormale, oriente vers un DI central 

 

 

 Examens biologiques : sans 
particularité  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IRM HH sans anomalie (peut montrer 
une diminution ou absence de 
l’hyper signal de la poste hypophyse. 



test de restriction hydrique: 
principe : 

• Créer un état de déshydratation pour stimuler la sécrétion de l’ADH  

interprétation : 
• La réponse normale du corps à la déshydratation est la concentration des urines et 

la diminution du volume des urines (signe de l'action de l'ADH).  

iére étapes :avant injection de la desmopressine (differencier une potomanie des 

deux autres causes de DI) 

• En cas de potomanie, l'osmolalité urinaire doit augmenter et se stabiliser autour 

de 280 Osm·kg-1 pendant la restriction hydrique et l’osmolarité urinaire augmente 

.  

• Aucun changment et stabilisation à des taux bas en cas de DIC(diabète insipide 
central) ou DIN(diabète insipide néphrogénique)(absence de l’ADH ou résistance à 
son action) (osmolalité urinaire <300mOsm/kg  /Osmolalité plasmatique  
>290mOsm/kg) 

deuxiéme étape :injection de la desmopressine (DIC ou DIN) 

• L’injection de la desmopressine(2µg en SC ou IV) en fin de test a pour but de 

differencier le DI central du DI nephrogénique : 

• En cas de DIC : augmentation de l’osmolarité urinaire de plus de 50%(>750 

mosmol/kg) 

• En cas de DIN: la variation de l’ausmolarité urinaire ne dépasse pas 10%(<350 

mosmol/kg) 

 

 

Protocole du test de restriction hydrique  
1. Le patient doit être hospitalisé.  
2. Déjeuner léger avec boissons (ni café ni thé) autorisé env. 2 heures avant le test.  
3. Carence liquidienne stricte dès le début du test (env. 8 h); chambre fermée ou surveillée; 
robinets inaccessibles.  
4. Mesure horaire du poids, de la diurèse, de l’osmolalité urinaire et plasmatique, du sodium dans 
le sérum ou le plasma.  
5. Critères d’interruption : perte pondérale 05%; *Na+ >150 mmol; osmolalité plasmatique >300 
mosm/kg.  
6. Si est atteinte une osmolalité urinaire > 700 mosm/kg avec osmolalité plasmatique parallèle < 
300 mosm/kg : DI exclu, test terminé.  
7. Après env. 8 heures de soif ou si point 5 atteint: 2 μg de desmopressine (Minirin®)  
i.v. Puis mesure horaire des paramètres comme sous point 4 pour 2 autres heures.  
NB : 
La polyurie primaire ou les formes partielles de DI (augmentation de l’osmolalité urinaire de 10 à 
50% après injection de desmopressine) sont difficiles à diagnostiquer. 



Limites du test de restriction hydrique 
• Chez les potomanes :inertie de la secretion de l’ADH et la réponse peut étre 

absente  

• Déficit partiel en ADH : réponse variable 

• Résistance complète ou partielle à l’ADH :réponse variable à la restriction et à 

l’injection de la desmopressine  

 

3. Etiologies 
A. Diabète I central / neuro hypophysaire  
Il faut distinguer les formes primaires (1/3 des cas) et les étiologies secondaires (2/3 des 
cas).  
1. Les formes familiales ou primaires  
a. Mutation du gène de l’AVP :  

raît entre l’âge de 06 mois à 06 ans, et 
s’aggrave progressivement.  

 
 
b. Syndrome de Wolfram :  

 

 

 
DID dès l’enfance  
Atrophie optique bilatérale aboutissant souvent à une cécité.  

Autre : surdité, malformation uro génitale, troubles neuropsychique, cardiopathie.  
 
II aire à des mutations du gène WFS1 qui code par la wolframine (Pr constitutive du 
réticulum endoplasmique).  
2. DIC acquis ou II aire  

Traumatisme crânien, intervention neurochirurgicale.  

Les causes tumorales : Craniopharyngiome, adénomes hypothalamus hypophysaire, 
tumeurs à cellules granuleuses, les métastases (sein, rein, colon, bronches,…)  

Maladies infiltrat ives : histiocytose, sarcoïdose, TB, syphilis…..  

Vasculaires ischémiques : scheehan, rupture d’anévrisme cérébrale, arachnoïdocèle(STV).  

Maladie auto-immune : hypophysaire  
 
DI nephrogénique  
Caractérisé par une diminution de la capacité de concentration des urines résultant d’une 
résistance rénale à l’action de l’ADH.  
On distingue :  
Formes familiales :  
Apparition néonatale II aire à des mutations génétiques, on distingue 2 :  

 Anomalie récessive liée au chr (x)/ mutation du gène du récepteur V2 de l’AVP.  
 



Le diagnostic est porté devant un enfant de sexe masculin présentant dès les 1ers jours de 
vie une déshydratation sévère, polyurie 1 – 20 l, osm u < 100 mosm non modifiable par AVP. 
Avec possibilité de séquelles : retard mental, retard de croissance, hydronéphrose.  

 Anomalie autosomique récessive par mutation du gène de l’aquaporine 2 (AQP2 ch 
12q13).  

 
Formes acquises :  
- Causes métaboliques : hypercalcémie ; hypokaliémie  
- Pathologies rénales : néphropathie tubulo interstitielle chronique (Iaire et II aire) amylose, 
sarcoïdose, post transplantation, syndrome de Fanconi, syndrome de Sjogren ...  
- Causes toxiques : Lithium, dopamine, ofloxacine, amphoterecine B.  
 
Polydipsie Iaire , Potomanie ou DI dipsogène :  
En rapport avec des troubles organiques ou fonctionnels des centres de contrôle de la soif 
d’origine psychogène : prise com : pulsive des boissons, Dans un contexte psycho affectif, 
schizophrénie :  
- Début progressif à l’occasion d’un traumatisme psychologique.  

- La polydipsie prédomine le jour, avec choix des boissons.  

- V3 urinaire variable.  
 
DI gestationnel :  
Peut se manifester au court d’une grossesse.  
L’étiologie de cette entité clinique est la production placentaire d’une vasopressine qui 
dégrade l’ADH et provoque de ce fait une carence relative en ADH.  
 

4. PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE  
1/ Traitement de la cause : généralement décevant surtout concernant la pathologie 
tumorale.  
2/ Traitement substitutif, souvent à vie  
 

 Traitement du diabète insipide central total :  
Diabète insipide  
- Lysine 8 vasopressine (Diapid) à raison de 3 à 6 pulvérisation/j, n’est plus commercialisé,  

- DDAVP (1 Deamino 8 D-Vasopressine) ou Minirin c’est le traitement de choix. Il se présente 
sous forme de solution endonasale (Instillation de 0,1 mg/ml), en spray (Pulvérisation en 10 
μg/dose) ou alors sous forme de comprimé dosé à 0,1 et 0,2 mg, Les doses usuelles varient 
entre 0,2 et 1,2 mg/j ou 10 à 20 μg/j.  

 Traitement du diabète insipide partiel : le traitement de choix est le Minirin, mais on 
peut prescrire d’autres médicaments comme le Tégrétol à la dose de 200 à 600 mg/j.  

 Traitement du diabète néphrogénique : Il s’agit essentiellement d’une substitution en 
eau le moins minéralisé possible (eau de robinet de préférence) + régime pauvre en 
sodium et limité en « osmoles »  

  
La prescription de l’Hydrochlorothiazide, de l’indométhacine ou du Minirin à fortes dose 

pour réduire le syndrome polyuropolydipsique. 



 

 

 

 

 

 

 

 


