
ADH

L’hormone antidiurétique (ADH, arginine-
vasopressine) est un nonapeptide synthétisé par les
noyaux antérieurs (supra-optique et paraventriculaire)
de l’hypothalamus.

Elle est ensuite acheminée (sous forme de prépro-
arginine vasopressine contenant également la neuro-
physine II) le long des neurones du tractus
hypothalamo-hypophysaire jusqu’à la posthypophyse
où elle est stockée. Elle est alors libérée par exocytose
en fonction de divers stimuli physiologiques :

• les osmorécepteurs de l’hypothalamus sont sensibles
à de très faibles variations de l’osmolalité plasmatique
(valeurs usuelles : 280 à 300 mOsmoles/kg d’eau)
pour adapter l’antidiurèse à l’hypertonicité (la dimi-
nution de l’osmolalité plasmatique active la libération
d’ADH) ;

• les tensiorécepteurs de l’oreillette gauche (ou volo-
récepteurs) peuvent engendrer une réponse supérieure
à celle obtenue par l’hypertonicité en cas d’hypo-
volémie importante ;

• les barorécepteurs carotidiens et aortiques, sensibles
à l’hypertension, sont capables d’entraîner une
importante sécrétion d’ADH en cas d’hypotension
brutale ;

• des neuromodulateurs (dopamine, angiotensine II…)
ont des actions activatrices ou inhibitrices sur la
sécrétion de l’ADH ;

• il existe une étroite coordination entre la libération
d’ADH et la soif.

Des facteurs pharmacologiques sont également suscep-
tibles d’entraîner une élévation du taux de sécrétion
de l’ADH (morphine, vincristine, vinblastine, cyclo-
phosphamide, clofibrate, chlorpropamide, certains
anticonvulsivants et antidépresseurs) ou bien d’inhiber
cette sécrétion (éthanol, phénytoïne, chlorpromazine).
L’ecstasy ou MDMA (stupéfiant de synthèse de la
famille des amphétamines) pourrait être à l’origine d’un
SIADH (syndrome of inappropriated antidiuretic hor-
mone secretion).

L’ADH agit au niveau de deux types de récepteurs :
récepteurs V1 de localisation vasculaire, dont l’activa-
tion entraîne une contraction de la cellule musculaire
lisse, et récepteurs V2, situés au niveau du tube distal
du néphron, dont l’activation permet d’augmenter la
réabsorption de l’eau.

L’ADH contribue ainsi, par son action rénale sur la
concentration ou la dilution des urines, à adapter les
sorties d’eau aux entrées pour maintenir constante

l’osmolalité du milieu intérieur. Sous l’effet de l’ADH,
l’osmolalité urinaire peut ainsi varier de 50 mOs-
moles/kg (absence d’ADH) à 1 200 mOsmoles/kg (sécré-
tion maximale d’ADH). Elle ne semble pas jouer un rôle
très important dans la régulation de la pression arté-
rielle en situation normale, sauf dans les cas extrêmes
d’hypotension ou d’hypovolémie où elle agit comme un
des plus puissants vasoconstricteurs connus.

Son dosage plasmatique ou urinaire est effectué par
méthode radioimmunologique après extraction et sépa-
ration chromatographique, au cours de dosages sta-
tiques ou d’épreuves dynamiques (restriction hydrique).
Ce paramètre très fragile nécessite une séparation
rapide du plasma et une congélation immédiate. Les
valeurs de référence dépendent de la nature de l’anti-
corps utilisé dans la trousse de dosage RIA. À titre
d’information, actuellement, en l’absence de restriction
hydrique, les taux physiologiques pour la trousse utili-
sée sont :

• inférieurs à 13 pmol/l (14 pg/ml) dans le plasma ;

• compris entre 35 et 79 pmol/24 h (38 à 85 pg/24 h)
dans les urines.

La mesure de l’ADH dans le plasma ou les urines en
complément de l’osmolalité et du ionogramme est utile
au diagnostic des polyuries (déficit ou inactivité de
l’ADH) et au diagnostic des hyponatrémies (excès
d’ADH).

Syndromes polyuropolydipsiques

Ils sont caractérisés par une polyurie généralement
supérieure à 3 litres par jour (parfois supérieure à
10 litres) accompagnée d’une soif impérieuse, permet-
tant ainsi à l’apport hydrique de compenser l’hémo-
concentration potentielle. L’ionogramme sanguin est
donc généralement normal, mais les urines sont concen-
trées (polyuries osmotiques) ou diluées (polyuries insi-
pides). Il est indispensable d’éliminer une polyurie
osmotique par les dosages de glycémie et glycosurie
(diabète sucré), de calcium (hypercalcémie) et de potas-
sium (hypokaliémie). La réalisation d’un ionogramme
urinaire et la mesure de l’osmolalité urinaire sur un
recueil des urines de 24 heures (N = 300 à 900 mOs-
moles/kg) permettent également alors de caractériser les
polyuries insipides où les urines sont claires, hypoto-
niques (osmolalité urinaire < 300 mOsmoles/kg) et de
densité souvent inférieure à 1 005 (valeurs usuelles :
1 005 à 1 030).

Les syndromes polyuropolydipsiques avec hypo-
osmolalité urinaire relèvent essentiellement de trois
étiologies :

• diabète insipide central, où le taux d’ADH est indé-
tectable. La déficience peut être idiopathique ou bien



secondaire (postchirurgicale, tumorale, traumatique,
syndrome de Sheehan, ou accompagnant une maladie
de système : sarcoïdose, histiocytose X…). Le traite-
ment repose sur l’administration nasale d’un dérivé
de l’ADH (desmopressine ou Minirin® spray) ;

• diabète insipide néphrogénique, où les taux d’ADH
peuvent être détectables mais inefficaces. L’insensibi-
lité du tubule rénal à l’ADH est le plus souvent secon-
daire à une néphropathie (maladie de Kahler,
syndrome de Gougerot-Sjögren, amylose, polykystose
rénale…) mais aussi, plus rarement, consécutive à un
déficit congénital autosomique récessif touchant prin-
cipalement les garçons avec une déshydratation dès
les premiers jours de vie ;

• polydipsie primitive induisant une polyurie fonction-
nelle : le désordre initial provient du centre de la soif,
il est organique (atteinte hypothalamique rare) ou
fonctionnel (potomanie d’origine psychogène) ; la
polydipsie primaire est responsable d’une suppression
(inhibition) de sécrétion d’ADH et d’une polyurie
hypotonique.

L’épreuve de restriction hydrique, éventuellement cou-
plée au test de sensibilité à l’ADH (injection IV d’ADH
en fin de test ou épreuve au Minirin®), permet générale-
ment d’effectuer le diagnostic étiologique de ces trois
formes de syndrome polyuropolydipsique (voir « Test
de restriction hydrique »).

Syndrome de sécrétion inappropriée d’ADH
(SIADH) ou syndrome de Schwartz-Bartter

Il est généralement accompagné, sur le plan biologique,
d’une hyponatrémie (souvent < 125 mEq/l) avec hypo-
osmolalité sanguine, d’une natriurèse augmentée avec
hyperconcentration urinaire ainsi que de taux anorma-
lement détectables d’ADH sérique et urinaire, qui
devraient normalement être indétectables en présence
d’une hyponatrémie et d’une hypo-osmolalité sanguine.
En effet, le caractère inapproprié de l’excès d’ADH tient
à la coexistence d’une hypotonie plasmatique et d’une

volémie normale ou augmentée qui, en termes physio-
logiques, devrait au contraire freiner la libération de
l’ADH. Il est donc capital d’interpréter un résultat
d’ADH plasmatique ou urinaire quelle que soit sa
valeur parallèlement à la natrémie, à la natriurèse, aux
osmolalités plasmatiques et urinaires. Cependant, c’est
au cours d’un SIADH qu’on observe des concentrations
variables en ADH et non corrélées aux changements
d’osmolalité plasmatique, ce qui démontre le caractère
inapproprié et surtout « incontrôlable » et autonome de
la libération d’ADH dans la circulation.
Dans 80 % des cas, un carcinome pulmonaire à petites
cellules est responsable de ce syndrome. D’autres pro-
ductions tumorales ectopiques en sont parfois respon-
sables (pancréas, duodénum, lymphomes malins…).
Mais il peut également s’agir de maladies pulmonaires
non tumorales (pneumonie, tuberculose) ou bien d’une
maladie du système nerveux central (méningite, encé-
phalite, traumatisme…), sans oublier que certains médi-
caments peuvent être à l’origine de ce syndrome.
Le test de charge hydrique, obligatoirement effectué en
milieu hospitalier, est utile au diagnostic étiologique : il
s’agit d’une épreuve de surcharge aqueuse (20 ml d’eau
par kg de poids corporel absorbés en 15 minutes) avec
recueil des urines toutes les heures pendant 5 heures et
du sang à T0, T + 2 h, T + 4 h. L’épreuve doit montrer
une diminution de l’osmolalité plasmatique d’au moins
5 mOsmoles/kg, l’élimination de la totalité du volume
ingéré dans les 5 heures suivant l’absorption avec au
moins un recueil de densité inférieure à 1 004 ou une
osmolalité inférieure à 100 mOsmoles/kg. Au cours
d’un SIADH, l’élimination est retardée et la sécrétion
d’ADH n’est pas freinée.

☞ Densité urinaire, Osmolalité, Test de restriction hydrique
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