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Introduction
L’objectif de ce livret est de décrire une pathologie appelée diabète 
insipide. Vous y trouverez des informations sur le diagnostic, le 
traitement et certains problèmes qu’il peut provoquer.
Nous espérons que ce livret vous aidera à comprendre cette 
pathologie et vous donnera des bases de discussion avec votre 
médecin.

Que sont les hormones ?
Les hormones sont des « messagers » utiles dans l’organisme pour 
produire des effets. Beaucoup sont produites dans le cerveau par 
l’hypothalamus et l’hypophyse (ou glande pituitaire).

Un déficit en hormone peut être le résultat d’un problème dans l’une 
ou l’autre de ces deux parties du cerveau

Hypothalamus

Hypophyse



Qu’est-ce que le diabète insipide ?
Dans des conditions normales, l’hypothalamus et l’hypophyse 
travaillent pour réguler la balance en eau (balance hydrique)  
du corps.

Pour cela, ils produisent et envoient un « messager » dans le corps 
pour dire aux organes de retenir ou d’éliminer de l’eau selon 
les situations. Ce « messager » est une 
hormone appelée vasopressine  
(ou ADH hormone anti-diurétique).

Sans vasopressine, le corps n’est pas 
capable de retenir l’eau, même si on boit de 
grandes quantités de liquides. L’incapacité 
du cerveau à produire la Vasopressine 
entraine une pathologie appelée diabète 
insipide ou « diabète hydrique ».

Le diabète insipide est n’est pas la même 
pathologie que le diabète sucré qui est 
bien plus fréquent.



Quelles sont les causes de diabète 
insipide ?
Le diabète insipide survient quand l’hypophyse, responsable de 
la production de vasopressine, ne travaille pas normalement. Ce 
dysfonctionnement peut être le résultat de la présence d’une petite 
tumeur à proximité de la glande.

Le diabète insipide peut aussi apparaitre après une chirurgie du 
cerveau, à proximité de l’hypophyse. Dans ce cas, le diabète insipide 
peut être temporaire et ne pas nécessiter de traitement. 

Le plus souvent, le diabète insipide est génétique. Dans certains 
cas, il peut affecter les nouveaux-nés qui présenteront une 
déshydratation dans les premiers jours de vie. Dans d’autres cas, les 
symptômes apparaissent chez l’enfant après l’âge de 1 an.

Quels sont les symptômes du 
diabète insipide ?
La plupart des symptômes sont : 

• la production de grandes quantités d’urines, ce qui nécessite 
d’aller aux toilettes fréquemment

• une augmentation de la soif : la grande quantité d’urines 
produites entraîne des pertes d’eau importantes pour le corps et 
une sensation de soif intense qui peut être permanente le jour 
comme la nuit.



Comment fait-on le diagnostic ?
Le diagnostic de diabète insipide est généralement fait en 
comparant la concentration du sang et celle des urines sur la 1ere 
miction du matin. Cette analyse doit être faite après une nuit de 
jeûne et avant de manger et boire quoi que ce soit le matin

Si la concentration du sang est élevée et celle des urines est basse, 
cela signifie qu’il y a un mauvais de contrôle de la balance hydrique. 
Cela confirme le diagnostic de diabète insipide. 

D’autres tests sont utilisés comme le « test de restriction hydrique 
». Il est pratiqué à l’hôpital et nécessite une hospitalisation. Le test 
mesure la concentration des urines et du sang lorsque les apports 
d’eau sont supprimés. 



Comment traiter le diabète insipide ?
Le diabète insipide est traité en fournissant à l’organisme une forme 
synthétique de vasopressine appelée DDAVP. Le DDAVP fonctionne 
comme l’hormone naturelle mais de façon plus prolongée dans le 
corps. Il peut être donné en comprimé, en gouttes intranasales ou 
par injection.

Il est très important d’ajuster les doses chez les enfants, les 
nourrissons et les bébés car ils ont souvent besoin de très petites 
doses. Les patients qui prennent le DDAVP par voie nasale (gouttes 
ou spray) ont parfois un nez qui devient très sensible et il peut être 
inconfortable de continuer à prendre le traitement par cette voie. Le 
spécialiste peut alors conseiller la forme en comprimé.

Parfois, votre spécialiste peut conseiller d’utiliser plusieurs formes de 
DDAVP afin de mieux contrôler les symptômes.  

Il est important de ne pas dépasser les doses de DDAVP prescrites 
par le spécialiste. Prendre trop de DDAVP peut entrainer un excès 
de rétention d’eau et des convulsions. Un sous-dosage est moins 
dangereux et entraîne une augmentation de la production d’urines 
et une augmentation de la soif



Que se passe-t-il s’il n’y a plus de 
sensation de soif ?
Le « centre de la soif » dans le cerveau déclenche notre envie 
de boire de l’eau. Certains individus ont un centre de la soif 
endommagé par la chirurgie d’une tumeur cérébrale. Il en résulte 
une absence de sensation de soif. Cette pathologie survient parfois 
en même temps qu’un diabète insipide et peut être alors très 
dangereuse. 

Il est très important de savoir si votre enfant est dans cette 
situation. Les patients qui n’ont plus de sensation de soif doivent 
être encouragés à boire de façon systématique. Votre docteur vous 
donnera une les apports en eau nécessaires chaque jour. Il s’agit 
d’une « prescription hydrique ». Les besoins en eau dépendent de la 
taille des individus. Ces besoins sont augmentés durant les périodes 
de fortes chaleur ou d’infection mineure et à chaque fois que de 
l’eau est perdue par la transpiration.

Il est important de suivre la prescription hydrique pour maintenir le 
corps en bon équilibre 

Pourquoi le diabète insipide est 
une pathologie sérieuse chez  
les bébés ?
Le diabète insipide chez les bébés entraîne des pertes d’urine en 
grande quantité et une soif excessive, parfois difficiles à reconnaitre 
par les parents.

Comme chez les enfants, le DDAVP peut-être donné en comprimé 
chez les bébés. Si la dose d’un comprimé est trop important pour 
votre bébé, votre spécialiste vous conseillera de couper  
les comprimés.



Une alternative est d’utiliser les gouttes dans le nez quand de 
toutes petites doses sont nécessaires. Le docteur demandera à la 
pharmacie de préparer des solutions diluées pour que la dose soit 
plus facile à administrer sans prendre le risque d’un surdosage.

Mesurer les pertes d’urines chez les bébés peut être difficile. La 
plupart des parents savent reconnaitre quand leur bébé fait plus ou 
moins pipi. Cela signifie que, parfois, il faut donner plus d’eau à votre 
bébé pour qu’il/elle ne se déshydrate pas. 

Les problèmes sont encore plus importants chez les bébés qui n’ont 
pas de sensation de soif. Il est très difficile de reconnaitre cela au 
début. Les bébés ne prennent pas spontanément de l’eau en plus 
du lait et auront dont besoin d’une prescription d’eau pour éviter la 
déshydratation. 

Le risque de déshydratation durant les périodes de forte chaleur ou 
les maladies est plus élevé chez les bébés avec diabète insipide. Les 
maladies entraînant vomissements ou diarrhées nécessitent souvent 
des hospitalisations courtes.



Quelles sont les autres sources 
utiles d’information ?
Le but de ce livret est de fournir une information de base sur le 
diagnostic et le traitement du diabète insipide.

D’autres supports d’informations peuvent être fournis par les 
organisations suivantes :

• European Society for Paediatric Endocrinology
Starling House
1600 Bristol Parkway North
Bristol 
BS34 8YU
espe@eurospe.org
Telephone +44 (0) 1454 642246
www.eurospe.org

• British Society of Paediatric Endocrinology and Diabetes 
bsped@endocrinology.org 
https://www.bsped.org.uk/

• Child Growth Foundation
info@childgrowthfoundation.org  
Telephone +44 (0) 208 995 0257
www.childgrowthfoundation.org

•  The Endocrine Society 
www.endo-society.org 

En France le site de la SFEDP  
peut être consulté.

Vous pouvez également consulter 
votre équipe de spécialistes pour  
plus d’informations dans votre région. 



Diabète insipide
Ce livret fait partie de la série « dérèglements hormonaux ». 

Sont également disponibles :

 Déficit en hormone de croissance

 Retard pubertaire simple

 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

 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  
(Société Française d’Endocrinologie  
et Diabétologie Pédiatrique).




