Le Diabète insipide
I.Définition :
 Il se définit par un syndrome polyuro-polydipsique, caractérisé par une
excrétion de grandes quantités d’urines (excédant 30 ml/kg de poids
corporel chez l’adulte) diluées, hypotoniques (osmolarité urinaire inférieure
à 250 mosm/kg d’eau) et d’une polydipsie équivalente
 Cette définition exclue la polyurie osmotique observée lors de la
glucosurie du diabète sucré ou secondaire à une perfusion de mannitol
II.Mécanismes étiopathogéniques :
- on distingue :
 Le diabète insipide central (DIC), neurogénique, neurohypophysaire ou
hypothalamique : par insuffisance de production de l’AVP endogène
 Le diabète insipide néphrogénique (DIN) : par insensibilité rénale partielle ou
totale aux effets antidiurétiques de l’AVP
 La polydipsie primaire ou potomanie : prise initiale excessive d’eau éliminée
par le rein
 Le diabète insipide gestationnel : par augmentation du catabolisme de l’AVP
III.Rappels physiologiques :
- L'AVP (arginine vasopressine) ou l’ADH( hormone antidiurétique) est
synthétisée au niveau de l’hypothalamus, stockée au niveau de la
posthypophyse et sera ultérieurement secrétée dans le plasma
1. Actions de l’AVP :
 Elle joue un rôle essentiel dans l’homéostasie hydroélectrolytique en
augmentant la perméabilité des cellules épithéliales des tubes collecteurs
rénaux à l’eau pour permettre sa réabsorption
 cette action antidiurétique est appréciée par la clairance de l'H2O libre
- CH2O = Volume U (1 - Osmolarité U / Osmolarité plasmatique), elle
apprécie le pouvoir de concentration des urines que possède le rein.
- L'ADH négative la clairance de l'eau libre. Elle est positive si absence d'AVP
2. Régulation de la sécrétion de l’AVP :
• Osmotique : L'augmentation de l'osmolarité plasmatique de plus de
280mosm/kg augmente l'ADH
• Non osmotique : L'hypovolémie et l’hypotension augmentent l’ADH ainsi
que le stress (nausées, douleurs violentes, ou même les hypoglycémies)

IV.Diagnostic positif :
1) L’interrogatoire : à la recherche d’antécédents de traumatisme crânien,
neurochirurgie ou de prise médicamenteuse, ainsi que le mode d’installation
des symptômes (brutal ou progressif, fixe ou variable, avec ou sans choix de
la qualité de boisson)
2) Clinique :
A. Le syndrome polyuro-polydipsique :
 La polyurie : supérieure à 30ml/kg de poids corporel. Les urines sont
claires, diluées et insipides, cette polyurie est confirmée par un recueil des
urines des 24heures
 La polydipsie : caractérisée par une soif impérieuse, source d’angoisse
B. Autres signes cliniques systémiques :
- Qui orientent vers une cause de DIC : insuffisance antéhypophysaire,
infiltrat pulmonaire, signes cutanés évoquant une granulomatose, néoplasie
primitive connue
3) Paraclinique :
A. Caractère des urines : hypotonique et démontré par :
● Une densité urinaire < 1005
● Une osmolarité urinaire < 250 mosm / kg d’eau
B. Test de restriction hydrique :
 Il est indiqué en cas de SDPP isolé, idiopathique, sans atteinte des
fonctions hypophysaires, sans signes cliniques systémiques évoquant une
pathologie granulomateuse ou inflammatoire et sans lésion à l’IRM
hypothalamo-hypophysaire ( voir tableaux)
C. Epreuves de stimulation de la sécrétion d’AVP :
 Epreuve au sérum salé hypertonique 5% :
- Contre indiquée si HTA , ou insuffisance cardiaque.
- On constate une absence d’augmentation de l’AVP dans le DIC complet,
une augmentation modeste dans le central partiel et une augmentation
importante dans le DIN et la polydipsie primaire
- Epreuve à l’histamine
D. Essai thérapeutique par le Minirin : + +
 Administrée en intra-nasal sous surveillance clinique et biochimique
(natrémie) quotidienne :
 Les polydipsiques primaires continuent à boire, souffrent de céphalée et
leur natrémie diminue, le Minirin doit donc être arrêté
 la polyurie des DIC partiels diminue ainsi que leur soif sans hyponatrémie
E. Bilan anté hypophysaire
 En cas d’insuffisance antéhypophysaire associée, il est inutile de faire un
test de restriction hydrique car elle oriente vers un DIC ; généralement

V.Imagerie : IRM hypothalamo-hypophysaire :
 C’est l’examen le plus performant , qui peut démontrer en cas de DIC :
- Une disparition de l’hypersignal spontané en T1 de la post hypophyse, lieu
de stockage de l’ADH
• Une masse hypothalamique compressive
• Un épaississement de la tige pituitaire : en faveur d’une pathologie
infiltrative ou tumorale (gérminome)
• Parfois, le diagnostic reste incertain, obligeant soit à surveiller la lésion
soit, parfois, à essayer d’obtenir une preuve anatomo-pathologique
VI.Etiologies :
A. Diabète insipide central :
1 – Les formes familiales (1/3 des cas) : se manifestent souvent dans
l’enfance :
a – Mutation du gène de l’AVP :
- Pathologie génétique à transmission autosomique dominante par
mutation du gène précurseur de l’AVP codant la pré pro AVP/neurophysine 2
b - Syndrome de wolfram ou DIDMOAD :
- C’est une affection neurodégénérative, autosomique recessive par
mutation du gène wfs1qui code pour la wolframine, protéine constitutive du
réticulum endoplasmique
- Elle associe un DI en général partiel, un diabète sucré type 1 et une
atrophie optique bilatérale….
2- Formes acquises (2/3 des cas) :
a - les causes tumorales :
 Craniopharyngiome :
• Il s’agit d’une tumeur bénigne dérivant de la poche de Ratcke, qui apparait
souvent avant 20 ans
• On note un déficit ante et post hypophysaire avec cassure de la courbe de
croissance, retard pubertaire, …. Syndrome tumoral intra crânien avec
céphalées et troubles ophtalmologiques
• Radiologie : c’est une tumeur à triple composante : charnue, kystique et
calcique (70% des cas), charnue pure ou kystique pure
• Le traitement est chirurgical avec un risque de récidive notable
 Autres : germinome, choristome , lymphomes, métastases
b - Diabète insipide post traumatique / post opératoire :
• Le DI s’exprime quand il y a une destruction de plus de 85% des neurones

c - Affections infiltratives et infectieuses :
Histiocytose X, sarcoïdose, maladie de Wegener, hypophysite
lymphocytaire ou neuroinfundibulite, tuberculose, toxoplasmose, VIH
e- Causes vasculaires : rupture d’anévrysme, maladie de sheehan,
f- Autres : malformations ou arachnoidocele
g- Idiopathique : il faut recherche systématique une cause tumorale par
IRM itératives,
- Probablement , il s’agit de séquelles à long terme d’hypophysites ou de
neuro-infundibulites
- Une autre explication possible est aussi, un traumatisme crânien oublié
B. Diabète insipide néphrogénique :
1. Formes familiales : à révélation néonatale par :
 Mutation du gène du récepteur V2 de l’AVP ( AVPR2) : liée à l’X
 Mutation hétérozygote du gène de l’aquaporine2 ( AQ2 appartenant à la
famille des canaux hydriques, elle est exprimée au niveau de la membrane
apicale et des vésicules intra cellulaires des cellules principales du tube
collecteur ) : autosomique récessive ou dominante
- Le pronostic vital est mis en jeu par le risque de déshydratation et de
retard mental, le pronostic à long terme est dominé par le risque
d’insuffisance rénale
2. Formes acquises : par diminution de l’expression de l’AQ2 :

-

-

-

a) Causes métaboliques : hypercalcémies, hypokaliémie
b) Pathologies rénales :néphropathie tubulo interstitielle chronique primitive
ou secondaire à une amylose, sarcoïdose, post transplantation, sd de fanconi
c) Causes toxiques :Lithium++ pour les maladies psychiatriques, dopamine,
ofloxacine, orlistat, amphotericine B
C. Potomanie ou polydipsie primaire :
L’origine est principalement psychogène, avec parfois un contexte
psychoaffectif particulier (schizophrénie..)
Il pourrait rarement s’agir d’une perturbation de la sensation de soif qui
s’observe dans des pathologies du SNC (exp neurosarcoidose) entrainant une
polydipsie et un DI « dipsogéne » sans aucune atteinte des neurones à ADH
Le début est souvent progressif avec une polydipsie prédominant le jour,
insatiable, sélective des boissons, suivie d’une polyurie dont le volume est
variable d’un jour à l’autre
L’apport liquidien excessif peut diminuer le pouvoir de concentration du rein
et donner fonctionnellement un DIN partiel
Le test thérapeutique au Minirin permet de différencier un DIC et PP

VII.

VIII.

Diabète insipide gestationnel :
- Il s’agit majoritairement d’une dégradation accrue de l’ADH par la
vasopressinase placentaire

Le diagnostic différentiel :
 La polyurie hyperosmotique : surcharge en NACL , diurétiques de l’anse,
Syndrome de Bartter, acidocétose diabétiques++, coma hyperosmolaire,
surcharge exogène en bicarbonates, en protéines, mannitol ++, glycérol
IX.Prise en charge thérapeutique :
1. Traitement symptomatique :
A- Desmopressine = Minirin : possède une action antidiurétique prolongée et
qui existe sous 3 formes :
 Injectable : 2 µg/12H chez adulte, administrée par voie s/cutanée, intra
veineuse ou intra musculaire
 Nasale : 10 à 20 µg/ jour une à deux fois par jour chez l’adulte
 Orale : Minirin : comprimés dosés à 0,1 - 0,2 mg (2 à 3 fois /j),
disponible à notre niveau
- Risque : intoxication a l’eau avec hyponatrémie ( nausée , céphalées ….)
B- Diurétiques thiazédiques :
• Entrainant une réduction de la diurèse par déplétion sodée
C- Chlorpropamide : 100 mg/ j
• Stimule la sécrétion d’AVP ainsi que son action de l’AVP au niveau rénal
• Effets secondaires : hypoglycémies +++ surtout les enfants
D.Clofibrate : 750 mg 3 fois /J
• Stimule de la sécrétion AVP avec une mauvaise tolérance digestive
E.Carbamazépine : Tégrétol ; 200 à 600 mg / j
• Stimule de la sécrétion d’AVP et son action rénale, bien tolérée
2. Indications:
A. Diabète insipide central :
 Traitement étiologique : si possible ; chirurgie et/ou Radiothérapie en cas
de tumeur, corticothérapie en cas de sarcoidose, traitement anti tuberculeux
 Traitement symptomatique :
• Le minirin est débuté à faibles doses à raison de 5 à 10 µg/ j ensuite la
posologie doit être évaluée de façon individuelle
- DIC au cours de la grossesse : Minirin, non détruit par les vasopressinases
- L’arrêt ou pas de la thérapeutique en post partum sera fonction de
l’étiologie ( DI gestationnel ? , cause organique ? )

B. Diabète insipide nèphrogénique :
- Traitement étiologique : arrêt médicament,
- régime pauvre en sel
- Hydrochlorothiazide 1 à 2 mg/j et indométacine 1,5-3mg/j peuvent
diminuer de 30-50% le débit urinaire
 Potomanie : psychothérapie avec cure de déconditionnement , persuader
le malade de réduire ses boissons en s’aidant par un régime désodé
- on peut utiliser la carbamazépine ayant une double action. Suivie par un
remplacement progressif du traitement par un placebo qui sera supprimé
ultérieurement

Test de restriction hydrique
Indication : Diagnostic étiologique d’un syndrome polyuropolydipsique après avoir éliminé les autres causes évidentes (diabète sucré, hypercalcémie,
hypokaliémie…) et ce, afin de distinguer un déficit de production (diabète insipide central) ou d’action (diabète insipide néphrogénique) de l’ADH
(l’hormone antidiurétique)
Principe : Ce test permet d’évaluer les capacités de concentration des urines (augmentation de l’osmolarité urinaire et diminution de la diurèse) sous
l’action de l’ADH
-

Lors de la restriction hydrique :
 En cas de potomanie (prise de boisson importante initiale avec diurèse de compensation secondaire) les reins vont réussir à concentrer les
urines.
 En cas de diabète insipide central ou nephrogénique : Il n’y aura pas de concentration des urines, une diurèse qui va se poursuivre avec un
risque de déshydratation. La distinction entre les déficits de production ou le défaut d’action de l’AH se fait en injectant de l’ADH
recombinante (Minirin®) : En cas de déficit en ADH, le minirin® va permettre la concentration des urines, ce qui n’est pas le cas s’il s’agit
d’un défaut de sensibilité à l’ADH ( il n’y aura pas de concentration des urines).

Contre-indication : Natrémie ≥ 150 mmol/l
Précautions
-

Le patient doit être hospitalisé avec une surveillance stricte vu le risque de déshydratation
Les prélèvements d’ADH (si on peut les réaliser) doivent être mis immédiatement dans de la glace et centrifugés.

Modalités
-

Le patient est à jeun, les boissons sont arrêtées depuis minuit la veille en cas de syndrome polyuropolydipsique (SPP) modéré (moins de 3 mictions
nocturnes) ou depuis 7 heures du matin en cas de SPP plus sévère (plus de 3 mictions nocturnes).
Prélèvements sanguins avant le début de la restriction hydrique pour mesure de l’osmolarité plasmatique + ADH si le dosage est disponible
Mesure chaque heure de la diurése horaire, la densité, l’osmolarité et l’ionogramme urinaires jusqu’à la fin du test.
La surveillance horaire de 7 à 17 heures : pouls, pression artérielle, poids
Dosage sanguin de l’ADH à 7h et 15h (selon la fin de l’épreuve)
Si le test est bien toléré (voir les critères d’arrêt plus bas), il est poursuivi jusqu’à 15h. A la fin de l’épreuve on réalise le test au Minirin®(voir infra).

Test de restriction hydrique (suite)
Test au minirin® :
Continuer la restriction hydrique.
A la fin du test, on effectue de nouveaux prélèvements sanguins pour mesurer l’osmolarité plasmatique et l’ADH, puis on injecte en sous-cutané ½ ampoule à
4ug de Desmopressine (minirin®) et on mesure ensuite le volume et l’osmolarité urinaire toutes les 30 minutes pendant 2 heures, toujours sous surveillance
du pouls, de la TA et du poids
Les critères d’arrêt de l’épreuve sont :
-

Soit en cas de déshydratation (perte de poids supérieure à 3-5% de la valeur basale), hypotension (pression artérielle systolique ≤90 mmhg)
Soit lorsque l’osmolarité urinaire se stabilise (n’augmentant pas de plus de 30 mosmol/kg pendant 2 heures consécutives).

Interprétation
1-

Chez le suet normal et en cas de potomanie :
Il existe une bonne tolérance clinique
Diminution de la diurèse ˂ 30 ml/h (0,5 ml/mn)
Concentration des urines avec une augmentation de l’osmolarité urinaire ˃600 mosml/kg
L’osmolarité plasmatique reste normale (˂ 300 mosmol/ kg).

A noter qu’une potomanie ancienne et importante peut s’accompagner d’une absence de concentration des urines au premier test de restriction hydrique
(une polyurie chronique diminue le pouvoir de concentration du rein et l’absorption chronique d’un volume important de boisson diminue le sécrétion d’ADH
stimulée par l’osmolarité) d’où la nécessité de répéter le test après déconditionnement au préalable du patient en diminuant progressivement ses apports
hydriques.
2-

En cas de diabète insipide central ou nephrogénique :
Apparition possible de déshydratation
La diurèse reste élevée
Persistance d’urines hypotoniques avec une osmolarité urinaire ≤ 600 mosmol/kg.
L’effet de l’injection de Minirin permet de différencier le diabète insipide central par un déficit en ADH (correction des anomalie : les urines se
concentrent et l’osmolarité plasmatique se normalise) du diabète insipide néphrogénique (pas de correction des anomalies).

L’interprétation du test en cas de diabète insipide partiel est très difficile.

Syndrome PUD de l’adulte

°éliminer diabète sucré et autres polyuries osmotiques
°éliminer causes évidentes de DI néphrogénique
(hypercalcémie ,hypokaliémie ,lithium, tubulopathie)

DIC ou polydipsie primaire

IRM
Lésion tumorale ou infiltrative de la région HH

OUI

NON

DIC (RH
inutile)
Bilan hypophysaire

normal
déficit
Restriction hydrique +- natrémie basale

Na >145

Uosm< 300

DIC (RH inutile)

Uosm>650
Uosm 300-650 mosm/Kg

DIC

NON

Hypersignal posthypophysaire visible en IRM
hyponatrémie sous TRT par dDAVP

OUI

Polydypsie primaire
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