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Thèse de Pierre Marie : Thèse de Pierre Marie : 

"Sur deux cas "Sur deux cas 

d'acromégalie. Hypertrophie d'acromégalie. Hypertrophie 

singulière non congénitale singulière non congénitale 

des extrémités supérieures, des extrémités supérieures, 

inférieures et céphalique".inférieures et céphalique".

Cause inconnueCause inconnue



QuestionsQuestions

1.1. Quels symptômes vont orienter Quels symptômes vont orienter 
vers une pathologie hypophysaire ?vers une pathologie hypophysaire ?

2.2. Et si l'on découvre par hasard une tumeur Et si l'on découvre par hasard une tumeur 
de l'hypophyse ?de l'hypophyse ?

3.3. Quid du Quid du prolactinomeprolactinome en 2010 ?en 2010 ?

4.4. Comment suivre une insuffisance Comment suivre une insuffisance 
hypophysaire ?hypophysaire ?



Question 1 :Question 1 :
Quels symptômes ?Quels symptômes ?

1.1. Des symptômes liés à un effet de masse.Des symptômes liés à un effet de masse.

2.2. Des symptômes liés à une hypersécrétion Des symptômes liés à une hypersécrétion 

hormonale.hormonale.

3.3. Des symptômes liés à un déficit hormonal.Des symptômes liés à un déficit hormonal.

4.4. Un coup de tonnerre dans un ciel serein = Un coup de tonnerre dans un ciel serein = 

l'apoplexie hypophysaire.l'apoplexie hypophysaire.



L'effet de masseL'effet de masse



Les symptômes liés à l'effet de masseLes symptômes liés à l'effet de masse

�� Céphalées : Céphalées : 
occipitales, rétrooccipitales, rétro --orbitaires ou bitemporalesorbitaires ou bitemporales

�� Troubles visuels  : Troubles visuels  : 
-- atteinte de champs visuelsatteinte de champs visuels
-- ↓↓↓↓↓↓↓↓ acuité visuelleacuité visuelle
-- scotomesscotomes
-- perte de visionperte de vision

�� Atteinte de nerfs crâniensAtteinte de nerfs crâniens
-- diplopie, diplopie, ophtalmoplégieophtalmoplégie , ptosis, douleur , ptosis, douleur 

ou ou ↓↓↓↓↓↓↓↓ sensibilité de la facesensibilité de la face
�� RhinorrhéeRhinorrhée de LCRde LCR



Une hypersécrétion hormonaleUne hypersécrétion hormonale

20 20 -- 303022--33CushingCushing

????TSHomeTSHome

40 40 -- 60604 4 –– 66AcromégalieAcromégalie

7070--909077--99GonadotrophinomeGonadotrophinome
(non fonctionnelle)(non fonctionnelle)

6060--10010066--1010ProlactinomeProlactinome

PrévalencePrévalence
(total/10(total/10 66))

Incidence Incidence 
((NxNx cas/10cas/10 66/an)/an)



�� ProlactinomeProlactinome :: hypogonadisme, galactorrhéehypogonadisme, galactorrhée

�� Acromégalie :Acromégalie : transpiration, transpiration, ↑↑↑↑↑↑↑↑ taille des mains et taille des mains et 

pieds, modification du visage, voix grave, pieds, modification du visage, voix grave, 

douleurs articulairesdouleurs articulaires

Complications : HTA, diabète, SASComplications : HTA, diabète, SAS

�� Cushing :Cushing : visage lunaire, gain pondéral, faiblesse visage lunaire, gain pondéral, faiblesse 

musculaire, fragilité cutanée, dépressionmusculaire, fragilité cutanée, dépression

�� TSHomeTSHome :: hyperthyroïdiehyperthyroïdie







Dépistage d'une tumeur Dépistage d'une tumeur sécrétantesécrétante

�� ProlactinomeProlactinome ProlactinémieProlactinémie (PRL)(PRL)

�� AcromégalieAcromégalie IGFIGF--11
GH durant OGTT à 0, 30GH durant OGTT à 0, 30
et 60 min.et 60 min.

�� CushingCushing CortisolurieCortisolurie de 24 h de 24 h 
Test de freinage Test de freinage 
à la à la dexaméthasonedexaméthasone 1 mg1 mg

�� TSHomeTSHome Tests thyroïdiensTests thyroïdiens



Un déficit hormonalUn déficit hormonal

Ordre des déficits liés à une Ordre des déficits liés à une 

compression hypophysairecompression hypophysaire

�� AntehypophysaireAntehypophysaire

GH > FSH > LH > TSH > ACTHGH > FSH > LH > TSH > ACTH

�� PosthypophysairePosthypophysaire

ADHADH



Déficit en GHDéficit en GH

�� Chez l'enfant :Chez l'enfant : petite taillepetite taille

�� Chez l'adulte : Chez l'adulte : 

-- ↑↑↑↑↑↑↑↑ masse grasse (abdominale)masse grasse (abdominale)
-- ↓↓↓↓↓↓↓↓ masse maigre (masse maigre ( ↓↓↓↓↓↓↓↓ force musculaire)force musculaire)
-- ↑↑↑↑↑↑↑↑ LDL cholestérolLDL cholestérol
-- problèmes psychoproblèmes psycho --sociaux (dépression,sociaux (dépression,
anxiété, troubles du sommeil, fatigue, anxiété, troubles du sommeil, fatigue, 
↓↓↓↓↓↓↓↓ énergie)énergie)



Déficit en LHDéficit en LH --FSHFSH

�� Femme :Femme : oligoménorrhéeoligoménorrhée , aménorrhée , aménorrhée 
précédée d'irrégularités menstruelles, précédée d'irrégularités menstruelles, 
atrophie muqueuses vaginales et atrophie muqueuses vaginales et 
vulvaires, dyspareunievulvaires, dyspareunie

�� Homme Homme : : ↓↓↓↓↓↓↓↓ libido, libido, ↓↓↓↓↓↓↓↓ énergie, énergie, 
dysfonction érectile, dysfonction érectile, ↓↓↓↓↓↓↓↓ pilosité du pilosité du 
visage, visage, ↓↓↓↓↓↓↓↓ taille testiculairetaille testiculaire

�� Dans les 2 sexesDans les 2 sexes : bouffées de chaleur: bouffées de chaleur



Déficit en TSHDéficit en TSH

�� Fatigue, apathie, frilosité, constipation, Fatigue, apathie, frilosité, constipation, 
sécheresse cutanée, prise pondérale, sécheresse cutanée, prise pondérale, 
infiltration, bradycardieinfiltration, bradycardie

Déficit en ACTHDéficit en ACTH

�� Fatigue, faiblesse, anorexie, nausées, Fatigue, faiblesse, anorexie, nausées, 
perte pondérale, hypoglycémie, perte pondérale, hypoglycémie, 
hypotension (orthostatique)hypotension (orthostatique)



BesserBesser GM, et al  1995GM, et al  1995



Un symptôme dans un contexte Un symptôme dans un contexte 
d'insuffisance hypophysaire possibled'insuffisance hypophysaire possible

�� Tumeurs hypophysaires et paraTumeurs hypophysaires et para --hypophysaires hypophysaires 
(craniopharyngiome, méningiome, métastases…)(craniopharyngiome, méningiome, métastases…)

�� Maladies hématologiques (leucémie, lymphome)Maladies hématologiques (leucémie, lymphome)

�� Radiothérapie, chirurgie, trauma crânienRadiothérapie, chirurgie, trauma crânien

�� Origine vasculaire : apoplexie hypophysaire, syndro me Origine vasculaire : apoplexie hypophysaire, syndro me 
de de SheehanSheehan

�� Infiltration : sarcoïdose, Infiltration : sarcoïdose, hypophysitehypophysite lymphocytaire, lymphocytaire, 
hémochromatose…hémochromatose…

�� Selle turcique videSelle turcique vide

�� Infection (TBC, CMV…)Infection (TBC, CMV…)

�� Congénital (hypoxie néonatale) ou génétique (mutati ons)Congénital (hypoxie néonatale) ou génétique (mutati ons)



LittleyLittley MD et al. QJM, 1989MD et al. QJM, 1989



Le coup de tonnerre dans le ciel Le coup de tonnerre dans le ciel 
serein : l'apoplexie hypophysaireserein : l'apoplexie hypophysaire

�� Causes ?Causes ? Infarctus hypophysaire Infarctus hypophysaire 
((macroadénomemacroadénome , post, post --partum, radiothérapie, partum, radiothérapie, 
diabète, anticoagulants…)diabète, anticoagulants…)

�� Symptômes ?Symptômes ? Survenue brutale de céphalées, Survenue brutale de céphalées, 
vomissements, vomissements, méningismeméningisme , troubles visuels, , troubles visuels, 
paralysie de nerfs crâniensparalysie de nerfs crâniens

�� Clinique ?Clinique ? Insuffisance hypophysaire globale et Insuffisance hypophysaire globale et 
brutalebrutale

Hypotension résistante aux catécholaminesHypotension résistante aux catécholamines



Question 2 : Question 2 : 
Et si l'on découvre par hasard Et si l'on découvre par hasard 
une tumeur de l'hypophyse ?une tumeur de l'hypophyse ?



Circonstances de découverteCirconstances de découverte
�� Deux sériesDeux séries

�� SannoSanno 11 : 506 cas; 41 centres: 506 cas; 41 centres
�� FeldkampFeldkamp 22 : 67 cas; 1 centre: 67 cas; 1 centre

��Céphalées : 37,5 % Céphalées : 37,5 % 
��Ensuite, causes variées :Ensuite, causes variées :

�� "Bilans" :"Bilans" : -- recherche pathologie cérébralerecherche pathologie cérébrale
-- vertigesvertiges
-- acouphènesacouphènes
-- trauma crânientrauma crânien
-- crises hypertensives, …crises hypertensives, …

11 EurEur J J EndocrinolEndocrinol, 2003 , 2003 –– 22 Clin Clin EndocrinolEndocrinol, 1999, 1999



Qui la découvre ?Qui la découvre ?

Autres (ORL, ophtalmo, dermato, gynéco) :Autres (ORL, ophtalmo, dermato, gynéco) :
12 %12 %

Internistes :Internistes :
18 %18 %

Neurologues : 27 %Neurologues : 27 %

MédecinsMédecins
généralistes : généralistes : 

43 %43 %



A quelle fréquence ?A quelle fréquence ?

ProlactinomesProlactinomes ::
30 30 –– 40 %40 %

Adénomes Adénomes 
non fonctionnels :non fonctionnels :

30 30 –– 40 %40 %

* Adénomes hypophysaires symptomatiques* Adénomes hypophysaires symptomatiques

Adénomes à ACTH et GH : 2 Adénomes à ACTH et GH : 2 –– 10 %10 %
à TSH : 1 %à TSH : 1 %

Kystes de laKystes de la
poche de Rathke :poche de Rathke :

15,9 %15,9 % Adénomes Adénomes 
non fonctionnels :non fonctionnels :

81 %81 %

* * IncidentalomesIncidentalomes opérés (opérés ( SannoSanno ))

!    !    IncidentalomesIncidentalomes sécrétantssécrétants (12 % de (12 % de prolactinomesprolactinomes dans la série de Feldkamp)dans la série de Feldkamp)



L'hypertrophie hypophysaire physiologique L'hypertrophie hypophysaire physiologique 
= une cause fréquente d'= une cause fréquente d' incidentalomeincidentalome

�� Jeunes femmes (18 à 35 ans)Jeunes femmes (18 à 35 ans)

�� Contour hypophysaire convexe dans 25Contour hypophysaire convexe dans 25 --50 %50 %

�� Hauteur hypophysaire > 9 mm dans moins de 0,5 %Hauteur hypophysaire > 9 mm dans moins de 0,5 %

�� Bilan hormonal normal Bilan hormonal normal –– IRM homogène IRM homogène 

(avant et après contraste)(avant et après contraste)

�� Stabilité clinique hormonale et radiologiqueStabilité clinique hormonale et radiologique

Chanson P et al, JCEM, 2001Chanson P et al, JCEM, 2001



Chanson P et al, JCEM, 2001Chanson P et al, JCEM, 2001



Quelle stratégie adopter ?Quelle stratégie adopter ?
Trois questionsTrois questions

1.1. IncidentalomeIncidentalome sécrétant ou non sécrétant ?sécrétant ou non sécrétant ?

2.2. Taille, effet de masse, croissance ?Taille, effet de masse, croissance ?

3.3. Signes d'insuffisance hypophysaire ?Signes d'insuffisance hypophysaire ?



Démarche stratégiqueDémarche stratégique



Question 3 : Question 3 : 
Quid du Quid du prolactinomeprolactinome en 2010 ?en 2010 ?

�� La plus fréquente des tumeurs fonctionnelles La plus fréquente des tumeurs fonctionnelles 

de l'hypophysede l'hypophyse

�� Proportion microProportion micro -- F/H = 20/1F/H = 20/1

�� Proportion macroProportion macro -- F/H F/H ~~ 1/11/1

�� Tumeurs plus volumineuses, plus invasives et Tumeurs plus volumineuses, plus invasives et 

à croissance plus rapide chez l'hommeà croissance plus rapide chez l'homme

�� Relation entre Relation entre prolactinémieprolactinémie et taille tumoraleet taille tumorale

~~



DanilaDanila DC.  DC.  EndocrinologyEndocrinology, 2001, 2001



CliniqueClinique

�� FF Galactorrhée, Galactorrhée, oligospanioménorrhéeoligospanioménorrhée

aménorrhée, stérilitéaménorrhée, stérilité

�� HH Perte de libido, dysfonction érectile,Perte de libido, dysfonction érectile,

impuissanceimpuissance

�� FF--HH OstéoporoseOstéoporose

�� FF--HH Effet de masse si macroEffet de masse si macro



TolisTolis G.  G.  HospHosp. . PractPract. 1980. 1980



Pièges d'une Pièges d'une hyperprolactinémiehyperprolactinémie

�� StressStress
�� Compression tige pituitaireCompression tige pituitaire

si PRL < 2000 si PRL < 2000 mUmU/l/l
micromicro -- ou compressionou compression

si PRL > 4000 si PRL > 4000 mUmU/l/l
macromacro --

�� Effet crochet : artefact = Effet crochet : artefact = 
PRL faussement normalePRL faussement normale

�� MacroprolactineMacroprolactine : artefact =: artefact =
PRL faussement élevéePRL faussement élevée



Autres causes Autres causes 
d'd' hyperprolactinémiehyperprolactinémie

�� selle turcique videselle turcique vide

�� médicaments (neuroleptiques, antidépresseurs, médicaments (neuroleptiques, antidépresseurs, 
antiémétiques, opiacés, IPP…)antiémétiques, opiacés, IPP…)

�� hypothyroïdiehypothyroïdie

�� insuffisance rénaleinsuffisance rénale

�� insuffisance hépatique sévèreinsuffisance hépatique sévère

�� ovaires ovaires polykystiquespolykystiques

�� "idiopathique""idiopathique"



Traitement (indications)Traitement (indications)

�� Micro Micro -- : corriger symptômes: corriger symptômes

éviter ostéoporoseéviter ostéoporose

�� Macro Macro -- : idem + réduire la taille tumorale : idem + réduire la taille tumorale 

et empêcher la progressionet empêcher la progression

NoteNote : si micro : si micro -- : stabilité tumorale dans : stabilité tumorale dans 

95 % à 495 % à 4--6 ans6 ans

si macro si macro -- : croissance: croissance



Traitement médicalTraitement médical
�� Agonistes dopaminergiquesAgonistes dopaminergiques

�� CabergolineCabergoline , bromocriptine, , bromocriptine, pergolidepergolide et et 
quinagolidequinagolide

�� F: F: OestrogènesOestrogènes (+ progestatifs)(+ progestatifs)
�� uniquement si uniquement si microprolactinomemicroprolactinome
�� si absence de désir de grossesse et si absence de désir de grossesse et 

galactorrhée non problématiquegalactorrhée non problématique
�� si hypogonadisme et intolérance ou si hypogonadisme et intolérance ou 

résistance aux agonistes dopaminergiquesrésistance aux agonistes dopaminergiques
�� si si hyperprolactinémiehyperprolactinémie due aux psychotropesdue aux psychotropes

→→→→→→→→ léger risque de croissance: suivre PRLléger risque de croissance: suivre PRL



Webster J Webster J -- NEJM, 1994NEJM, 1994





Durée de traitement Durée de traitement 

�� MicroMicro -- . . ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ dosage si PRL dosage si PRL nlenle pendant 1 anpendant 1 an
. essai arrêt si PRL . essai arrêt si PRL nlenle ≥≥≥≥≥≥≥≥ 2 ans et2 ans et

disparition de l'adénomedisparition de l'adénome
. arrêt si ménopause . arrêt si ménopause –– IRM siIRM si

réascensionréascension PRL > 200 PRL > 200 ngng /ml/ml

�� MacroMacro -- . . ↓↓↓↓↓↓↓↓ dosage si PRL dosage si PRL nlenle pendant 1 an et pendant 1 an et 
↓↓↓↓↓↓↓↓ marquée de la taille tumoralemarquée de la taille tumorale

. essai d'arrêt si macro. essai d'arrêt si macro -- de 1 de 1 -- 1,5 cm, 1,5 cm, 
PRL PRL nlenle ≥≥≥≥≥≥≥≥ 2 ans et disparition tumorale2 ans et disparition tumorale

. pas d'arrêt si > 2 cm. pas d'arrêt si > 2 cm



Autres traitements Autres traitements 

�� Chirurgie =Chirurgie = 22èmeème ligne ligne 

SiSi -- résistance ou intolérance au traitement médical résistance ou intolérance au traitement médical 

-- > 3 cm et désir de grossesse> 3 cm et désir de grossesse

Réussite Réussite : > 80% si micro: > 80% si micro

30 % si macro30 % si macro

Risque Risque : hypopituitarisme et récidive (4 % à 5 ans): hypopituitarisme et récidive (4 % à 5 ans)

�� Radiothérapie = effet lent !Radiothérapie = effet lent !

→→→→→→→→ prévention croissance après "prévention croissance après " debulkingdebulking " " 

chirurgical et si résistance médicamenteusechirurgical et si résistance médicamenteuse



Question 4 : Question 4 : 
Comment suivre Comment suivre 

une insuffisance hypophysaire ?une insuffisance hypophysaire ?

�� En suivant le traitement substitutif de En suivant le traitement substitutif de 

chacune des déficiences hormonales chacune des déficiences hormonales 



Le déficit en hormone Le déficit en hormone 
de croissance de croissance 

�� Traitement :Traitement : GH (Somatropine)GH (Somatropine)
((GenotonormGenotonorm ®®, , HumatropeHumatrope ®®, , NorditropineNorditropine ®®, , 
NutropinaqNutropinaq ®®, , OmnitropeOmnitrope ®®, , ZomactonZomacton ®®))

�� Indication : Indication : 
-- chez l'enfant : indispensable pour chez l'enfant : indispensable pour 

la croissancela croissance
-- chez l'adulte : pas systématique. Uniquement chez l'adulte : pas systématique. Uniquement 

si manifestations cliniques sévères et déficitsi manifestations cliniques sévères et déficit
avéré dans le contexte d'une pathologieavéré dans le contexte d'une pathologie
hypothalamohypothalamo --hypophysaire.hypophysaire.



�� Doses : Doses : enfant : 0,02 enfant : 0,02 –– 0,05 mg/kg/jour0,05 mg/kg/jour

adulte : 0,2 adulte : 0,2 –– 1,0 mg SC/jour1,0 mg SC/jour

�� Effets secondairesEffets secondaires :: œdème périphérique, œdème périphérique, 

arthralgies, canal carpien, paresthésies, arthralgies, canal carpien, paresthésies, 

détérioration de la tolérance glucidiquedétérioration de la tolérance glucidique

�� CI :CI : cancer actifcancer actif

�� Suivi :Suivi : doser l'IGFdoser l'IGF --11



Le déficit en LHLe déficit en LH --FSH FSH 
chez l'hommechez l'homme

�� Pourquoi traiter ?Pourquoi traiter ?
�� Pour améliorer libido et fonction sexuellePour améliorer libido et fonction sexuelle
�� Pour améliorer humeur et bienPour améliorer humeur et bien --être être 
�� Pour prévenir l'ostéoporosePour prévenir l'ostéoporose
�� Pour permettre la fertilitéPour permettre la fertilité

�� CI ?CI ?
�� Absolue : cancer de la prostate et du seinAbsolue : cancer de la prostate et du sein
�� Relative : hypertrophie bénigne de la Relative : hypertrophie bénigne de la 

prostate, polyglobulie, SASprostate, polyglobulie, SAS



Que vérifier avant le traitement ?Que vérifier avant le traitement ?
�� Anamnèse :Anamnèse : -- hypertrophie prostatique ?hypertrophie prostatique ?

-- cancer de prostate ou du sein ?cancer de prostate ou du sein ?
-- maladie cardiovasculaire ?maladie cardiovasculaire ?
-- SAS ?SAS ?

�� Examen clinique :Examen clinique : TR, seinsTR, seins
�� Labo :Labo : PSA, PSA, HbHb, , HcHc, lipides, lipides

Que suivre sous traitement ?Que suivre sous traitement ?

Idem 3 mois après le début du traitement, Idem 3 mois après le début du traitement, 
ensuite tous les 6 à 12 mois + ensuite tous les 6 à 12 mois + testostéronémietestostéronémie



Quelles molécules ?Quelles molécules ?

�� SustanonSustanon 250250®® (4 esters de testostérone)(4 esters de testostérone)

1 IM / 3 semaines1 IM / 3 semaines

�� NebidoNebido ®® ((undécanoateundécanoate de testostérone)de testostérone)

1 IM / 101 IM / 10--14 semaines14 semaines

�� Gels : Gels : AndrogelAndrogel ®® (1x/j)(1x/j)

ItnogenItnogen ® ® (1x/j)(1x/j)

TestimTestim ®® (1(1--2 x/j)2 x/j)

�� TestocapsTestocaps ®® ou ou ProvironProviron ®® en oral : peu efficacesen oral : peu efficaces



�� HCG IM 2x/sem.HCG IM 2x/sem.

+ FSH/+ FSH/hMGhMG 3x/sem.3x/sem.

ouou

GnRHGnRH en infusion pulsatile SC par pompeen infusion pulsatile SC par pompe

Si désir de fertilité ?Si désir de fertilité ?



Le déficit en LHLe déficit en LH --FSH chez la femmeFSH chez la femme

�� Domaine de la gynécologieDomaine de la gynécologie

�� OestroprogestatifOestroprogestatif si pas de désir de grossessesi pas de désir de grossesse

�� Induction d'ovulation si désir de grossesseInduction d'ovulation si désir de grossesse

Bénéfices : Bénéfices : 

→→→→→→→→ améliorer les symptômes améliorer les symptômes 

→→→→→→→→ prévenir l'ostéoporose et éventuellementprévenir l'ostéoporose et éventuellement

maladies cardiovasculairesmaladies cardiovasculaires



Le déficit en ACTHLe déficit en ACTH

�� Production de cortisol :Production de cortisol : 5,7 mg/m5,7 mg/m 22/jour/jour
((~ 10 mg/j)~ 10 mg/j)

�� Traitement :Traitement : -- hydrocortisonehydrocortisone
�� 20 mg/j en moyenne20 mg/j en moyenne
�� 2/3 au lever; 1/3 entre 13 et 16h2/3 au lever; 1/3 entre 13 et 16h
�� ou en 3 fois (10 ou en 3 fois (10 –– 5 5 –– 5 mg)5 mg)

-- pas de pas de minmin ééralocorticoralocortico ïïdede
-- DHEA ? (20 DHEA ? (20 –– 30 mg/j)30 mg/j)

�� Suivi :Suivi : clinique (poids, aspect du visage, TA, clinique (poids, aspect du visage, TA, 
éétat gtat g éénnééral)ral)

�� Risque :Risque : ddéémasquer un diabmasquer un diab èète insipide.te insipide.

~



Le déficit en TSHLe déficit en TSH

�� Traitement :Traitement : LL--ThyroxineThyroxine
1,6 µg/kg/jour à jeun le matin1,6 µg/kg/jour à jeun le matin

�� Suivi :Suivi : pas la TSH (car < 0,1 pas la TSH (car < 0,1 mUmU/ml)/ml)
mais la clinique et le taux de T4 libre : mais la clinique et le taux de T4 libre : 
((→→→→→→→→ taux dans la moitié supérieure de taux dans la moitié supérieure de 

la normalité)la normalité)
�� Risque :Risque : précipiter un déficit en cortisolprécipiter un déficit en cortisol

→→→→→→→→ toujours évaluer et substituertoujours évaluer et substituer
la fonction la fonction corticotropecorticotrope avant avant 



Diabète insipideDiabète insipide

�� Si diabète insipide partielSi diabète insipide partiel

(débit urinaire < 4 L/24 h et soif préservée(débit urinaire < 4 L/24 h et soif préservée

→→→→→→→→ pas d'obligation thérapeutique pas d'obligation thérapeutique 

�� Si diabète insipide complet Si diabète insipide complet 

→→→→→→→→ DesmopressineDesmopressine



�� Comment ?Comment ?

�� par voie nasale (par voie nasale ( rhinylerhinyle ou spray)ou spray)

�� par voie oralepar voie orale

�� par voie SCpar voie SC

�� Quelle dose ?Quelle dose ?

�� nasal : dose d'essai 10 µg le soirnasal : dose d'essai 10 µg le soir

�� entretien 10 entretien 10 –– 40 µg/jour en 2 fois40 µg/jour en 2 fois

�� oral (5 % d'absorption digestive)oral (5 % d'absorption digestive)
dose habituelle : 0,3 dose habituelle : 0,3 –– 0,6 mg/jour en 3 0,6 mg/jour en 3 
prises prises 

�� SC : SC : -- 11-- 4 µg/jour4 µg/jour
-- dose habituelle : 1 µg/12 hdose habituelle : 1 µg/12 h



�� Que suivre ?Que suivre ?

�� Le débit urinaireLe débit urinaire

�� La natrémie et l'La natrémie et l' osmolalitéosmolalité sanguinesanguine

�� Quel risque ?Quel risque ?

�� L'hyponatrémieL'hyponatrémie

→→→→→→→→ donc, donner une dose minimaledonc, donner une dose minimale
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