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Bonjour!
Nous allons t’expliquer le diabète insipide, qui peut aussi s’appeler 
« diabète de l’eau ». Cela peut te sembler compliqué, mais ne 
t’inquiète pas, nous allons voir ce que cela signifie, pourquoi cela  
se produit et comment les médecins le soignent. 

D’abord, parlons un peu de ton corps…

Le cerveau est un 
organe très important. 
Il agit comme un « 
chef » qui ordonne aux 
autres organes de faire 
leur travail. Une de ses 
fonctions est de contrôler 
la quantité d’eau dans  
le corps.

Ton cerveau contrôle l’eau 
en envoyant un messager, 
qui s’appelle Vasopressine 
ou ADH, aux reins.
 La Vasopressine dit aux 
reins quand retenir l’eau 
ou s’en débarrasser en 
allant au toilettes. 



Qu’est-ce que le diabète insipide?
AComme tu le sais, la vasopressine est fabriquée dans le cerveau. 
Parfois, le cerveau ne fabrique pas ou n’envoie pas de vasopressine. 
Cela signifie que ton corps ne sera pas en mesure de maintenir un 
bon équilibre hydrique. C’est ce qu’on appelle le diabète insipide. Le 
diabète insipide n’a rien à voir avec le diabète sucré qui est  
plus fréquent.

Qu’est-ce qui cause le diabète 
insipide?
Le diabète insipide survient lorsque certaines parties du cerveau ne 
fonctionnent pas normalement, à cause d’une petite tumeur dans 
le cerveau, ou après une opération du cerveau. La plupart du temps, 
c’est parce que ces parties du cerveau ont arrêté de fonctionner

À quoi ressemble le diabète 
insipide? 
Le diabète insipide te fera souvent ressentir deux choses :

• Tu auras très souvent besoin d’aller aux toilettes pour uriner.

• Tu auras très soif pendant la journée et tu auras besoin de boire 
beaucoup d’eau. 

Comment savoir si j’ai un diabète 
insipide?
Les médecins te diront si tu as un diabète insipide. Ils feront un test 
s’ils pensent que tu l’as. 

Dans ce test, les médecins prélèveront un peu de ton sang et 
recueilleront un peu d’urine tôt le matin. Un autre test peut être 
effectué à l’hôpital, et tu devras peut-être passer la nuit à l’hôpital  
pour cela.



Comment traite-t-on le diabète 
insipide?
Comme tu le sais, le diabète 
insipide survient lorsque le 
cerveau ne peut pas fabriquer 
de vasopressine. Pour résoudre 
ce problème, les médecins te 
donneront de la desmopressine 
(DDAVP) sous forme de comprimés, 
de spray ou de gouttes. Il est 
très important que tu prennes 
la quantité de DDAVP que votre 
médecin t’aura prescrite. 

Qu’est ce qui se passe 
si je n’ai  
pas soif?
Certaines personnes atteintes de diabète 
insipide ont également du mal à ressentir  
la soif. C’est dangereux car, même si le corps 
a besoin d’eau, elles n’auront pas soif ! 

Si tu as ce problème, le médecin te dira de 
boire une certaine quantité d’eau même 
si tu n’as pas soif. Tu auras besoin de boire 
cette quantité d’eau tous les jours. Tu 
devras également boire plus d’eau lorsqu’il 
fait très chaud.



Toutes nos félicitations!
Tu connais maintenant le diabète insipide, pourquoi il survient et 
comment il est traité. Si tu n’as pas compris certaines choses dans 
ce livret, n’hésite pas à demander à ton médecin ou à d’autres 
personnes à l’hôpital. Ils seront contents de t’expliquer et de 
répondre aux autres questions que tu te poses.



Diabète insipide 

Ce livret fait partie de la série Troubles hormonaux. 

Sont également disponibles :

  Déficit en hormone de croissance

 Puberté et déficit en hormone de croissance

 Puberté précoce de l’enfant

  Informations urgentes pour les enfants présentant un déficit 
en cortisol et en GH et ceux souffrant d’hypoglycémie 
récurrente

 Hyperplasie congénitale des surrénales

 Déficit en hormone de croissance chez les jeunes adultes

 Retard constitutionnel de la croissance et de la puberté

 Déficits hormonaux hypophysaires multiples

 Craniopharyngiome

  Retard de croissance intra-utérin ou enfant né petit pour 
l’âge gestationnel

 Hyperthyroïdie

 Hypothyroïdie

Le développement de ces brochures a été financé (en tant que service à la 
médecine) par Merck. Ils sont basés sur la série de brochures originales conçues 
par la UK Child Growth Foundation et la BSPED, et les adaptations précédentes 
pour des niveaux de lecture faciles et moyens par l’ESPE.

Ce livret a été traduit par la SFEDP.


