
Dr MERAH Houssam eddine  Cardiologie-HMRUC |  1 

 

Les Diurétiques en Cardiologie 

INTRODUCTION : 

 classe de médicaments la plus prescrite en cardiologie  

 ce sont des substances qui  inhibent la réabsorption rénale du sodium et provoquent 

donc une élimination  urinaire d’eau et de chlorure de sodium ,  luttant contre 

l’expansion du volume des liquides extracellulaires. 

Ne sont pas étudiés, les diurétiques osmotiques qui entraînent une diurèse aqueuse et 

sont utilisés pour le traitement de l’œdème cérébral  

 Au niveau du néphron, le sodium est réabsorbé en 4 points : 

 Tube contourné proximal : à ce niveau, la plus grande partie du sodium  (Na l+ 

Eau) est réabsorbée (environ 65 %). Les deux tiers de l’ultrafiltration 

glomérulaire sont réabsorbés avec le chlorure de sodium et les bicarbonates de 

façon iso osmotique par rapport au plasma. 

 Branche ascendante de l’anse de Henlé : il existe une réabsorption active de 

chlore et de sodium (25 % du sodium) filtré, sans réabsorption d’eau. Il existe 

donc un gradient cortico-papillaire. 

 Segment proximal du tube contourné distal: à ce niveau, une réabsorption de 

chlore et de sodium rend le contenu tubulaire hypotonique par rapport au 

plasma. Ce segment est aussi appelé segment de dilution. 

 Tube contourné distal – tube collecteur : c’est à ce niveau qu’est réalisé 

l’ajustement final de la quantité de sodium éliminé dans les urines. Il existe une 

réabsorption passive d’eau et 8 à 12 % du sodium  seul est filtré suivant 

l’hypertonicité médullaire. Il n’existe pas de réabsorption de chlore. Ce 

déséquilibre de charge est compensé par une élimination d’ions potassium en 

particulier. Cette perméabilité de l’épithélium tubulaire est régulée par 

l’aldostérone. 

MODE D’ACTION : 

 Les diurétiques agissent en inhibant la réabsorption du sodium à différents 

niveaux du néphron. 

 Leur action concerne aussi les autres composants de l’urine. La connaissance de 

leurs effets sur la réabsorption tubulaire du potassium est indispensable pour le 

clinicien et lui permet de distinguer deux groupes : 

 les diurétiques hypokaliémiants (diurétiques de l’anse, thiazidiques, apparentés 

aux thiazidiques) 

 les diurétiques  épargneurs de potassium (antagoniste spécifiques de 

l’aldostérone, diurétiques à action tubulaire directe) 

CLASSIFICATION DES DIURETIQUES : 

 Diurétiques hypokaliémiants : 

      Diurétiques de l’anse : 

     Les diurétiques thiazidiques et apparentés 
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 Diurétiques hyperkaliémants 

 Les antagonistes spécifiques de l’aldostérone 

 Les diurétiques, à action tubulaire directe 

Diurétiques hypokaliémiants : 

A-  1. Diurétiques de l’anse : 

  1- a.  Caractéristiques pharmacologiques 

   En inhibant la réabsorption de sodium et de chlore dans la branche ascendante de 

l’anse de H   

 Puissance d’action  

 Relation effet –dose  

 ↑ du flux sanguin glomérulaire  (↓ résistances vasculaires rénales) 
 Action vasodilatatrice sur le système capacitif 

1- b.  Action salidiurétique 

       L’effet natriurétique est d’apparition rapide (quelques mn après injection IV et 30 

mn  Per Os et de durée relativement brève (3 heures après IV et 6 heures après 

absorption orale). 

 ↑excrétion  Na+, Cl- ,K+,  à un degré moindre H+, Mg++, Ca++ 

 ↓ du volume plasmatique  
 Alcalose métabolique  

 Hémodynamique :  baise de la pression de remplissage ventriculaire (Pcp, PAP) 

 

A-2-Les diurétiques thiazidiques et apparentés : 

2-a Caractéristiques pharmacologiques 
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 ils inhibent la réabsorption du Na+, réduisant les mécanismes de dilution de 

l’urine, favorisant la sécrétion des H+ et K+ (en ↑la charge sodée du TCD   
 Site d’action : segment de dilution (segment proximal du TCD) 

2-b. Action salidiurétique 

 Action moins rapide que les diurétiques se l’anse  

 Inefficacité en cas d’insuffisance rénale  

 Utilisation en relais des diurétiques de l’anse 

 Elévation de la diurèse  

 ↑ des résistances vasculaires rénales et baisse de la FG  
 Hydroelecrolytiques:   

o ↑ excrétion Na+, Cl-, K+, HCO3-, Mg++ 

o Hyperacidité urinaire, hypocalciurie 

o Alcalose métabolique 

2-c. Les médicaments  

 -Les thiazidiques vrai, hydro- et benzo-chlorothiazide  

 - Les apparentés : chrortalidone  

 - Les diurétiques non sulfamideés : xipamide 

 

Diurétiques hyperkaliémants : 

Il existe deux classes principales de médicaments : 

 Les antagonistes spécifiques de l’aldostérone 

 Les diurétiques, à action tubulaire directe 

  B-1. Caractéristiques pharmacologiques 

Ces médicaments inhibent l’absorption des ions sodium et chlore  au niveau terminal du 

tube contourné distal et du tube collecteur. Ils diminuent la sécrétion de potassium et 

de protons et sont donc hyperkaliémiants 

B-2. Action salidiurétique 
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 Effet rénal diurétique (modéré) 

 ↑  de la natriurèse et l’excrétion des HCO3-(urines alcalines  

 ↓ de l’excrétion des K+, H+, 

 Faible efficacité n’atteignant que 2  à  3  %  du Na + filtré  

 Cinétique est longue 

 Perdent leur efficacité chez les patients atteints d’une insuffisance rénale. 

 

 Association de diurétiques : 

 Ce sont des médicaments qui associent un diurétique hyperkaliémiant et 

hypokaliémant.  

 Cependant, l’effet sur l’excrétion urinaire du potassium n’est pas totalement 

neutralisé. Ainsi, bien que les risques de dyskaliémie soient restreints, 

 Spironolactone-Altizide(Aldactazine 25 mg/15 mg) 

 Amiloride-Hydrochlorothiazide(Modurétic 5 mg/150 mg) 

 Amiloride-Furosémide (Logirène 50 mg/40 mg) 

 Triamtérène-Hydrochlorothiazide (Prestole 50 mg/25 mg) 

INDICATIONS DES DIURETIQUES : 

A. Insuffisance cardiaque : 

 L’insuffisance cardiaque systolique entraîne une diminution du débit cardiaque, 

responsable 

 En amont, OAP 

 En aval : diminution du DSR qui entraîne une activation SRAA  donc OMI 

 Les diurétiques les plus souvent utilisés sont les diurétiques de l’anse: VOIE   IV si 

OAP 

 Une surveillance du traitement par diurétique est nécessaire : 

 Clinique : la dyspnée, des œdèmes, le poids ;  diurèse et  TA  

 Biologique : ¨fonction rénale, ionogramme sanguin. 
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 En pratique, l’association des diurétiques hyper et hypokaliémiants est 

souhaitable à la phase chronique de l’insuffisance cardiaque. 

B. Hypertension artérielle 

 Traitement  de base dans l’HTA. (en monothérapie ou en association) 

 L’effet hypotenseur se fait par l’augmentation de l’excrétion hydro sodée d’une 

part  leur effet vasodilatateur d’autre part  

 particulièrement : 

 HTA et insuffisance rénale (anse),  

 HTA du sujet âgé,  

 HTA secondaire au syndrome de Conn (aldactone) 

 HTA maligne (en IV  en association avec autre médicaments) 

Autres indications : 

 Ascite cirrhotique : dans cette situation, il existe un hyperaldostéronisme important 

qui nécessite en première intention la prescription de spironolactone. Si nécessaire, 

l’association aux diurétiques de l’anse est possible. 

 Hypercalcémie : le furosémide augmente l’élimination urinaire du calcium. Il peut 

être utilisé en association à d’autres thérapeutiques plus spécifiques 

 Hyperkaliémie : les diurétiques de l’anse d’action rapide peuvent être utilisés dans 

les hyperkaliémies modérées. 

 Insuffisance rénale : au cours de l’insuffisance rénale aiguë afin d’obtenir une reprise 

de la diurèse, de l’insuffisance rénale chronique pour entretenir la diurèse ou au 

cours des syndromes néphrotiques, seuls les diurétiques de l’anse peuvent être 

utilisés. 

EFFETS INDESIRABLES ET COMPLICATIONS : 

 Perturbation hydroelectrolytique : 

 Hypokaliémie et déplétion magnésique  

 thiazidiques, diurétique de l’anse  

 trt prolongé, sujets âgés  

 risque accru de toxicité des digitaliques 

 Hyperkaliémie : épargneurs potassiques  

 Alcalose métabolique :  

 Favorisé par la déplétion K+ ,Cl- 

 Dangereuse chez les insuffisantes respiratoires chroniques  

 Déshydratation par perte excessive hydro sodée (insuffisance rénale aigue) 

 Perturbations métaboliques : 

 Hyperglycémie :(thiazidique, anse) susceptibles d’aggraver un diabète préexistant 

 Hyperuricémie(thiazidiques , furosémide) en règle modérée sans traduction clinique  

 Hyperlipémie : les thiazidiques entraînent une élévation significative du cholestérol 

total (LDL, VLDL) et des TG 

 Les autres complications : 

 Accident allergiques (rash, cytopénie, troubles digestifs) 
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 Ototoxicité (furosémide à fortes doses) 

 Impuissance (thiazidiques et spirolonolactone) 

 Gynécomastie chez l’homme et irrégularités menstruelles chez la femme avec les 

spironolactones 

Surveillance d’un traitement par les diurétiques  : 

 avant le traitement : 

 clinique : poids, état général, TA, pouls 

 Biologie: ionogramme sanguin, urée, créatinémie, glycémie 

 En cours de traitement : 

 clinique et biologique : mensuelle en début de traitement puis tous les six mois  

 Éducation du patient :  

 efficacité  

 Effets indésirables  

 Surveillance du poids, œdèmes, signes d’hypokaliémie 

 Interaction médicamenteuse: 

 Avec les IEC et AINS : risque d’IRA+++ 

 Augmentation de la lithiémie, accidents des produits de contraste iodé en cas de 

déshydratation (surtout les diabétiques) 

 Interaction avec les diurétiques hypokaliémiants: 

 Risque majoré d’hypokaliémie (amphotéricineB, corticoides) 

 Risque de torsades de pointes (bépridil, antiarythmique de classeI 

 Favorise l’intoxication digitalique) 

 Interaction avec les diurétiques de l’anse :  

 augmentation de la néphrotoxicité (aminosides / céfalosporine)  

 Interaction avec les diurétiques hyperkaliémiants : 

 Hyperkaliémie en cas d’association aux IEC, sels de potassium  

 Pas d’associations de diurétiques hyperkaliémiants entre eux 


