
LES DIURETIQUES

1)Introduction

Les diuretiques encore appelés natriurétiques ou salidiurétiques , sont des substances qui ont la propréité

d’augmenter l’excretion renale du sodium et de son eau d’accompagnement ; donc lutte contre l’expansion du

volume des liquides extra-cellulaire,l’insuffisance cardiaque , et la perte sodée reste un TRT classiq de HTA.ils

agissent a des endroits differents du nephron.selon leur site d’action ils sont répartis :

1)dieurétique de l’anse

2)diurétique thiazidique

3) diurétique distaux

2)Classification

a-Diurétique hypokaliémiants :

diurétique de l’anse de henlé EX :Furosémide (lasilix en CP ou ampoule IV)Bumétanide(Burinex)

site d’action : tout la branche ascendante de anse de henlé

effet hydro électrolytique:bloque le reabsoption active du Na+ et CL- avec élimination dans les urines de Na+ ;CL- ;

K+ . MG++.Ca+ .H+.

Effet circulatoires :Ce sont des diurétique puissants et rapides (IV) l’effet proportionnel a la dose , il entrainent une

augmentation du flux sanguin rénal et de filtration glomerulaire ,une diminution de la précharge ventriculaire .

C’est le TRT de choix de oedeme aigu du poumon .

L’effet persiste en cas insuffisance renal.

b- diurétique thiazidiques et apparentés

hydrochlorothiazide(esidrex) chlortolidone

site d’action : segment corticale de tube distale

effet hydro électrolitique : Blocage de le reabsorption de NA+ , Cl-, k+.MG++.CO3H- (diminuée calciurie)

Effet circulatoire : ce sont des diurétiques moins puissant et moins rapide, diminuation de la filtration glomerulaire :

augmentation de la resistance vasculaire renal

c-Diurétique epargneurs de potassium :

antagonistes spésifique de l’aldosterone ou diurétique steroidiens

spironolactone (aldactone CP)

site d’action : ils agissent par compétition avec aldosterone au niveau du tube distale et du segment cortical de

tube collectoir

effet hydro électrolytique :

une augmentation modéré de l’excrétion du Na+ : une dim de l’élimination des ions K+ H+ MG++



une augmentation de l’élimination des bicarbonates : les urine sont alcalines

diurétique non stéroidiens a action tubulaire directe :

Triamterne(tériam) Amiloride (modamide)

Ils sont les memes proprieté que spironolactone mais ils one une structure chimique different et un mode d’action

different

Association thiazidique et diurétique distaux :

Evite la perte potassiq des thiazidiq tout en renforce ler effet natriurétique

Aldoctazinz ( spironolactone et altizide)

Modurétic (amiloride et hydrochlorothiazide)

3- Les indications :

a-Etats oedemoteu :

1 #IC congestive

2# OAP

3# CPC : de preference les epargneurs de potassium

b-HTA : indiqués en monotherapie , bi ou tritherapie

4- Les Contre Indication

 Pour tout les diurétique : IH grave ,etat de choc ,hypovolémie

 Pour les thiazidique : insuffisance renal ,ATCD d’allergie a ces medicaments

 Pour les epargneurs de potassium : insuffisance renal , grossesse ,allaitement

5- Surveillance clinique et paraclinique :

Elle doit être frequente au debut puis espacée

a-Surveillance clinique :

1) Hydratation de la peau et de la langue

2) La diurése

3) La TA

b-Suveillance paraclinique :

1) Ionogramme sanguin (Na , CL et surtout K)

2) Le fonction renal (clearance de la créatinine)

3) La glycemie et l’uricémie

4) Creatinemie sanguine

c-Surveillance electrique :(ECG )

1) Modification de onde T(troubles de repolarisation)



2) Apparition de trouble de rythme

6- Complication

A- Dyskaliémies :

a- Hypokaliemie :

Avec les diurétique de l’anse et les thiazidique associe ou non a une alcalose hypochlorémique

L’ECG montre une onde T plate : apparition d’onde U peut se compliquer de trouble de rythme auriculaire (FA) ou

ventriculaire a type ESV ,TV

La prévention repose sur la prescription conjointe de sel de K+ ou d’epagneur de K +

b- Hyperkaliemie :

Avec les diurétique distaux favorisée par une fonction renale altérée .

L’ECG : montre des ondes T amples pointues et symetrique ; bradycardie

Ces dyskaliemie entrainent des troubles de rythme surtout en cas de cardiopathie evoluée ou de TRT digitalique

associe .

B- Deplession sodée :

a- Déshydratation extra cellulaire : dans TRT intensifs et prolongés par les diurétique .

Le TRT repose sur l’arret des diurétiques avec administration d’eau et Na+

b- Déshydratation extra cellulaire avec hyperhydratation intracellulaire : elle succede a la complication

précedente si le TRT diurétique et la restriction sodée sont poursuivis (risque d’oedeme cérébral)

Le déficit sodé est plus grand que le perte hydrique

Le TRT repose sur l’apport progressif d’eau et NaCL

C- Complication metabolique :

a- Hyperglycemie : par modification de la sécretion d’insuline

b- Hyper uricémie : par diminuation de l’excretion renal de acide urique ; peut entrainer une goutte

c- hypertriglycéridémie


