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I. INTRODUCTION 

• Les diurétiques représentent une des classes de 

médicaments les plus prescrites. 

• Les diurétiques ont en commun la propriété 

d’augmenter l’élimination du sodium et de l’eau 

par le rein.  

• Ils exercent cet effet par une inhibition de la 

réabsorption rénale du sodium. 



II. GÉNÉRALITÉS 
• Au niveau du néphron, le Na+ est réabsorbé en 4 points : 

 Tube contourné proximal : à ce niveau, la plus grande partie du Na+ est 

réabsorbée (environ 65 %). Les 2/3 de l’ultrafiltration glomérulaire sont 

réabsorbés avec le Cl- de Na+ et les HCO3- de façon iso osmotique par rapport 

au plasma 

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

et de Na+ (25 %), sans réabsorption d’eau  →  un gradient cortico-papillaire 

 Partie haute de la branche ascendante : à ce niveau, une réabsorption de Cl- et 

de Na+ rend le contenu tubulaire hypotonique par rapport au plasma   →  

segment de dilution 

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

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

réabsorption passive d’eau et 1 à 2 % du Na+ est filtré suivant l’hyper-tonicité 

médullaire. Il n’existe pas de réabsorption de Cl- . Ce déséquilibre de charge est 

compensé par une élimination d’ions K+ en particulier. Cette perméabilité de 

l’épithélium tubulaire est régulée par l’aldostérone 



Mécanismes de transport du Na+  

• Toutes les cellules qui transportent le sodium possèdent des pompes 

NaK-ATPase dépendantes sur leur membrane baso-latérale. Ces 

pompes sont indispensables au transport du sodium.  



• Chaque segment du néphron a un mécanisme d’entrée du sodium 

unique et la possibilité d’inhiber spécifiquement cette étape 

différencie les différentes classes de diurétiques 



III. CLASSIFICATION  

1. Diurétiques de l’anse 

2. Diurétiques thiazidique 

3. Diurétiques hyperkaliémiants épargneurs de potassium 

4. Diurétiques proximaux : 

a. Inhibiteurs de l’anhydrase carbonique 

b. Diurétiques osmotiques 

 



1. Diurétiques de l’anse 

A. Propriétés: 

1. Mode d’action : 

 inhibent directement la réabsorption de Na+, K+, Cl- par 

compétition avec le site Cl- du co-transporteur au niveau de la 

branche ascendante de l’anse de Henlé 

 ont également une action importante sur l’élimination du 

calcium(l’inhibition de la réabsorption de NaCl entraîne 

l’inhibition de la réabsorption du calcium). 





2. Conséquences : 

 ↗ de la sécretion urinaire sodée dans le tube distal : 

 Effet diurétique et natriurétique puissant 

 Hypokaliémie et alcalose métabolique par hyperaldosteronisme 

 Réduction du gradient osmotique cortico-papillaire → urines 

hypotoniques 

 Effet calciurique 

 ↗ de l’excrétion urinaire de Mg2+ 

 Effet Vasodilatateur veineux (effet indépendant de l’effet au niveau 

rénal) 



3. Pharmacocinétique : 

 Résorption digestive de l’ordre de 60% 

 Forte liaison aux protéines plasmatiques (93-98%) 

 Délai d’action rapide mais durée d’action brève 

   Per os, 30-60 min pendant 6-8 h 

   Par voie IV , 5-15 min pendant 2-3 h 

 ½ vie d’élimination courte (environ 1h) 

 Elimination urinaire sous forme inchangée 

  Passage dans le lait maternel 

 Relation linéaire dose/effet en cas d’insuffisance rénale 

 



B. Présentations: 

1. Furosémide ( LASILIX ) 

 Cp à 20 , 40 ou 60 mg 

 Sol buv 10 mg/ml 

 Sol inj 20 mg/2ml 

 LASILIX spécial en sol inj 250 mg/25ml ou cp sécable à 500 

mg 

2. Bumétanide ( BURINEX ) 

 Cp sécable à 1 ou 5 mg 

 Sol inj IV à 2 mg/ml 

3. Pirétanide  ( EURELIX ) 

 Gel gastrorésistante à 6 mg 



C. Indications: 

 HTA 

 Oedèmes d’origine rénale , hépatique ou cardiaque 

 OAP 

 Hypercalcémie 

 IRC  

 IRA oligo-anurique 

 Accutisation d’une IRC  

 Sd néphrotique avec rétention hydrosodée 

 Encéphalopathie hypertensive 

H1
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H1 avant stade d'hémodialyse : HTA ou RHS
au stade d'hémodialyse : maintien d'une diurèse Nle ; confort diététique accru
HP; 09/11/2019



D. Contre Indications: 

 Hypersensibilité au LASILIX ou à l’un des excipients 

 Allergies aux sulfamides  

 Obstacle sur les voies urinaires 

 Encéphalopathie hépatique ou cirrhose hépatique sévère 

 Hypovolémie ou déshydratation 

 Trouble hydro-élctolytiques non corrigé hypoNa+ ou K+ 

 Déconseillés pendant la grossesse et l’allaitement 



E. Effets secondaires: 

 DSH extra-cellulaire ; hypovolémie ; hypoTA 

orthostatique ; hypoNa+ de déplétion ; IRA 

fonctionnelle 

 Alcalose métabolique ; HypoK+ ; HypoCl- ; HypoMg2+ 

 Hyperuricémie  

 Réactions allergiques cutanées ou hématologiques ( 

leuco/thrombopénie ) 

 Encéphalopathie hépatique 

 Ototoxicité  

 

H2



Diapositive 15

H2 ischémie des cellules de l'oreille interne ; particulièrement sensible aux variations rapides de l'osmolarité
HP; 09/11/2019



2. Diurétiques thiazidiques 

A. Propriétés: 

1. Mode d’action : 

 Inhibent directement la réabsorption de NaCl par 

compétition avec le site Cl- du co-transporteur au 

niveau du Tube Contourné Distal.  

 Ils stimulent indirectement la réabsorption de 

calcium (augmentation de la réabsorption tubulaire 

proximale parallèle à celle du Na+). 





2. Conséquences : 

 ↗ de la sécretion urinaire sodée dans le tube distal : 

 Effet diurétique et natriurétique modeste 

 Hyperaldosteronisme 

 Effet anti-calciurique 

3. Pharmacocinétique : 

 Fixation aux protéines plasmatiques (65-80 %). 

 Délai d’apparition de l’action diurétique d’environ 2 H(per os). 

 Action maximale au bout de 4 H et persistante pendant 6 - 12 H. 

 Elimination urinaire sous forme inchangée. 

 Passage de la barrière foeto-placentaire. 

 Passage dans le lait maternel. 



B. Présentations: 

1. Esidrex    Cp à 25 mg 

2. Fludex cp pellic  à 1,5 et 2,5 mg 

3. Tenstaten   gel à 50 mg 

 

 



C. Indications: 

 HTA 

 Oedèmes d’origine rénale , hépatique ou cardiaque 

 Hypercalciurie idiopathique symptomatique 

 Diabète insipide 

D. Contre Indications: 

 Allergie aux sulfamides 

 Obstacle sur les voies urinaires 

 IR sévère = CI relative 

 Encéphalopathie hépatique ou cirrhose hépatique sévère 

 Trouble hydro-élctolytiques non corrigé hypoNa+ ou K+ 

 Déconseillés pendant la grossesse et l’allaitement 



E. Effets secondaires: 

 DSH extra-cellulaire ; hypovolémie ; hypoTA orthostatique ; 

hypoNa+ de déplétion et de dilution ; IRA fonctionnelle 

 Alcalose métabolique ; HypoK+ ; HypoCl- ;  

 Hypercalcémie  

 Hyperuricémie modérée 

 Réactions allergiques cutanées ou hématologiques ( 

leuco/thrombopénie ) 

 Encéphalopathie hépatique 

 

 
 



3. Diurétiques épargneurs de potassium 

A. Propriétés: 

1. Mode d’action : 

 Site d’action : partie terminale du tube distal et début du tube collecteur, 

sensible à l’aldostérone. 

 L’entrée du sodium filtré dans ces cellules est médiée par la présence d’un 

canal épithélial sodique (ENaC) sur la membrane apicale, L’énergie est 

fournie par le gradient favorable de Na.Le Na réabsorbé est ensuite excrété 

de la cellule par une pompe Na-K ATPase dépendante sur la  membrane 

baso-latérale. 

• L’aldostérone augmente le nombre de canaux sodés et de pompes NaK-

ATPasedépendantes. 



 Parmi les diurétiques épargnant le K, on distingue :  

 l’amiloride qui bloque directement le canal épithélial sodique ; 

 les antialdostérones (spironolactone et éplérénone) qui 

s’oppose à l’action de l’aldostérone en entrant en compétition avec 

le récepteur intra-cytosolique aux minéralocorticoïdes. 

 L’effet natriurétique de ces substances est faible, entraînant une excrétion 

de 1 à 3 % du sodium filtré.  

 Ils sont surtout utilisés en combinaison avec les thiazidiques pour prévenir 

la fuite urinaire de K. 

 





2. Conséquences : 

 ↗ de la sécrétion urinaire sodée dans le tube collecteur 

 Effet diurétique et natriurétique modeste 

 Epargneur de K+ → Hypokaliurie et tendance à 

l’acidose et l’hyperchlorhydie 

 limitation de la perte en magnésium 

 Passage de la barrière foeto-placentaire. 

 Passage dans le lait maternel. 

 



3. Pharmacocinétique : 

Absorption de la spironolactone au niveau gastro-intestinal et 

rapidement transformée en métabolites (canrénone) 

Fixation variable aux protéines plasmatiques,  

Délai d’action :  

Amiloride :  après 2h per os, max entre 6-10 h et durée 24 h 

Spironolactone : faible , lente à apparaître(24 h per os) et de 

durée prolongée (24 - 48 h) 

Elimination lente par voie urinaire (amiloride), par voie urinaire et 

fécale (spironolactone) 

 



B. Présentations: 

1. Spironolactone ( ALDACTONE ) 

 Cp à 25 ; 50 et 75 mg 

2. Spironolactne associé 

 ALDACTAZINE  Cp séc ( 25 mg spirono + 15 mg 

altizide) 

 ALDALIX ( + furosémide) 

 SPIROCTAZINE ( + thiazidique) 

3. Amiloride ( MODAMIDE ) 

 Cp à 5 mg 

4. Canrénoate de K+ ( SOLUDACTONE ) 

 Amp lyophilisat à 100 et 200 mg² 



C. Indications: 

 HTA 

 Oedèmes d’origine rénale , hépatique ou cardiaque 

 Diagnostic et traitement des hyperaldostéronismes 

Iaire 

 HypoK+ sous diurétiques de l’anse ou thiazidiques 

 Myasthénie ; en traitement adjuvant ( anti-aldo) 

 Insuffisance cardiaque systolique ( spironolactone) 

 



D. Contre Indications: 

 IR et hyperK+    ++++++ 

 Hypersensibilité à la mol écule ou l’un des exipients  

 Obstacle sur les voies urinaires 

 Insuffisance hépatique sévère 

 Hypovolémie ou déshydratation 

 Trouble hydro-électolytiques non corrigé hypoNa+ ou hyperK+ 

 Association à d’autre diurétique épargneur de K+ sauf  si + 

d’hypoK+ 

 Assiciation au K+ en dehors d’une hypoK+ 

 Déconseillés pendant la grossesse et l’allaitement 



E. Effets secondaires: 

 DSH extra-cellulaire ; hypovolémie ; hypoTA orthostatique 

; hypoNa+ de déplétion ; IRA fonctionnelle 

 Alcidose métabolique ; HyperK+ ; HyperCl- ; HypoMg2+ 

 Gynécomastie douloureuse ; impuissance ; troubles du 

cycle 

 Réactions allergiques cutanées 

 Anémie mégaloblastique par carence en folates , lithiase  ( 

Triamtèréne) 



4. Diurétiques proximaux 

A. Inhibiteurs de l’anhydrase carbonique 

B. Diurétiques osmotiques 



A. Inhibiteurs de l’anhydrase carbonique 

1. Mode d’action 

 Bloquent l’anhydrase carboniqueau niveau du tube distal → 

un excés en HCO3- qui seront éliminées s/f de bicarbonnates 

de sodium 

 Hyperaldostéronisme IIaires → hypoK+ 

Conséquences  

2. Conséquences  

 Effet diurétique et natriurétique modeste 

 Acide hyperchlorémique avec hypoK+  

 ↘ sécrétion de LCR et humeur aqueuse 

 



C. Indications: 

 Glaucome aigue et chronique 

 Oedèmes cérébraux post-traumatiques 

 Poussées de cœur pulmonaire chronique 

D. Contre Indications: 

 Allergie aux sulfamides 

 Insuffisance rénale ;  hépatique ou surrénalienne sévère 

 Acidose métabolique 

 Trouble hydro-élctolytiques non corrigé hypoK+ 

E. Effets IIaires 

 hypoK+ 

 Acidose métabolique 

 Hyperglycémie 

 Troubles digestifs 



B. Diurétiques osmotiques 

Administrés par voie IV 

Le + utilisé : mannitol  

Eliminé par filtration glomérulaire 

La soluté non résorbable s’oppose à la réabsorption de l’eau 

(force osmotique) 

Augmentation du volume urinaire (natriurèse non 

obligatoire) 

 Indications : HTIC ; oedèmes cérébraux ; hypertonie oculaire 

aigue 



IV. Conclusion 

Les Diurétiques sont largement prescrits 

Leurs indications principales concernent l’HTA et 

l’insuffisance cardiaque mais il existe d’autres 

indications telles que le traitement de  l’hypokaliémie, 

des oedèmes, de l’hypertension portale 

Pas de risque de mortalité / IRA 

Diurétiques au cours IRA : état volémique +++ 


