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Cours n° 11 : Bilan du Potassium et 
Diurétiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce cours est légèrement modifié en comparaison à celui de l’année dernière : la 
première partie avait été faite dans le cours précédent, et la partie suivante a été 
relativement simplifiée (c’est donc normal qu’il y ait beaucoup moins de détails). 
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I.       INTRODUCTION SUR LE PH : L'ALCALOSE 
 

A. Définition Générale de l’Alcalose 
 

La définition générale de l’Alcalose (métabolique, ou respiratoire, compensée 
ou non) doit être précédé de la description de la réponse physiologique du rein 
normal à une charge alcaline. 

La charge alcaline définit l'augmentation du pH, soit de la bicarbonatémie. 
La réponse rénale est assez spontanée et l’organisme est bien préparé à une charge 
alcaline : si on augmente la bicarbonatémie, il y a une bicarbonaturie qui apparaît, 
pour éliminer le surplus de bicarbonates et éviter une alcalose. 

En effet, un Tm HCO3
- normal favorise l’élimination de la charge alcaline : dès 

que la bicarbonatémie dépasse la valeur du Tm, on voie apparaitre du bicarbonate 
dans les urines, et donc retour à l’état basal. Tant que le Tm n'est pas anormal 
(augmenté) on ne peut pas développer une alcalose. 

Deuxième mécanisme de régulation : si on augmente le pH urinaire (= 
bicarbonaturie), à Tm normal, l'acide A titrable diminue. 

 

B. Alcalose Métabolique 
 

Valeur de l’Alcalose métabolique : pH >7.42, bicarbonatémie > 28 mmol/L, 
paCO2 > 44mmHg soit une hypoventilation = réponse respiratoire. 

Cependant le pH anormal n'est pas nécessaire à l'alcalose métabolique, mais 
pose un souci diagnostique : alcalose métabolique compensé ? ou acidose 
respiratoire compensée ?  

 
Signes cliniques en miroir de ceux de l'acidose (ex : tachypnée) :  

- bradypnée (compensation respiratoire pour essayer d'augmenter la pCO2). 
- vasoconstriction (signe lié à la réponse vasculaire à l'alcalose). 
- anomalie de dissociation de l'hémoglobine : hypoxémie. 

(L'ensemble, de ces deux derniers signes, favorisant les ischémies cardiaques, des 
troubles trans-myocardique et donc un angor cardiaque.) 
-  Signes en rapport avec les troubles métabolique associés : 

o Hypokaliémie (trouble intracellulaire revu par la suite dans le cours). 
o Hypocalcémie : normalement le Ca2+ est 50% libre et 50% lié à l'albumine, 

mais l'alcalose favorise la fixation du Ca2+ à l'albumine (équilibre déplacé 
en faveur de la forme liée), on a donc l’apparition d’une hypocalcémie. 

 
Conséquences sur le point de vue physiopathologique : 

2 CONDITIONS NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT D’UNE ALCALOSE METABOLIQUE 
1/ Charge alcaline nécessaire mais non suffisant = Facteur de génération  
2/ Facteur rénal de maintien obligatoire => Augmentation du TmHCO3/DFG 

1. Facteurs de génération 

a) Extra-Rénal 
Un exemple : le vomissement (= contenu intra-gastrique externalisé). 
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Les Cellules pariétales gastriques ont un certain nombre de transporteur : 
échangeur Chlore/Bicarbonate, échangeur K+/H+ et Canaux potassiques et chlores. 

Bilan net = génération de bicarbonate et sécrétion d'acide chloridrique (pour 
la sécrétion Cl- et H+ sont dissociés). Cela crée un pH acide dans l'estomac 
favorable à la digestion. 

Dans le duodénum, les cellules sont "inversées" : les bicarbonates sont sécrétés 
dans la lumière du tube digestif et il y a une génération d'acide chloridrique. Cela 
crée un compartiment basique (alcalisation du duodénum pour un état d'équilibre 
favorable à la digestion). 
 

Dans le vomissement le problème est la disponibilité du chlore => perte du 
chlore, on ne peut donc pu alcaliniser le segment post-pylorique car l'échangeur ne 
fonctionne plus. On se retrouve donc avec la génération de bicarbonate mais non 
compensée par la génération de HCl. La bicarbonatémie augmente donc. 

b) Rénal 
Les facteurs de génération rénaux sont essentiellement retrouvés dans le 

canal collecteur et notamment dans les situations d'hyperaldostéronisme. L’excès 
d'aldostérone stimule la réabsorption du sodium et la H+ATPase => 2 éléments 
favorisant la sécrétion d'H+ qui en baso-latérale correspond à une génération de 
bicarbonates (vu dans le cours précédent). 

Il y a donc un risque d’alcalose. 

2. Facteur de maintient = augmentation du Tm 
 

 Les 2 grands facteurs de maintien de l’alcalose (= d’augmentation du 
TmHCO3) sont :  
1. La DEC (Activation NHE via Angiotensine II + Baisse DFG, vu précédemment). 
2. Hypokaliémie (augmente le Tm et stimule la production de NH4+) : acidification 
intracellulaire et stimulation de l’ammoniogénèse favorise le fonctionnement de la 
pompe NHE et donc augmente la réabsorption de sodium et d'H+, entrainant ainsi le 
potassium. 
(3. augmentation PCO2 => Acidification intracellulaire.) 

 
Dans le vomissement, les bicarbonates qui sont générés vont être filtrés, puis 

évacué dans les urines (vu au début du cours), donc pas d'alcalose métabolique 
sans une augmentation du Tm et ainsi une modification du transport proximal des 
bicarbonates. 

Certes, ici, le pH urinaire augmente avec les bicarbonates libres mais il sont 
aussi éliminés sous forme de sel lié au sodium entrainant une perte de sodium. Cela 
aboutit à une DEC rénale, un hyperaldostéronisme (favorisant la sécrétion de K+) et 
une hypokaliémie (perte digestive et rénale). 
 
Dans l'hyperaldostéronisme primaire : on a une tumeur surrénalienne qui sécrète 
l'aldostérone de façon non régulé, cela induit une hypokaliémie et donc 
l’augmentation du Tm HCO3- (PAS DE DEC). 

3. Approche diagnostique étiologique globale des alcaloses 
métaboliques 

 
Le Facteur discriminant est le facteur de maintien. 
HypoK + DEC => Alcalose de contraction (HyperAldo IIaire)  => vomissement 
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HypoK + HEC => Alcalose avec HTA (HyperAldo Iaire) 
 

II. BILAN DU POTASSIUM ET DIURETIQUES 
 

A. Bilan du potassium 

1. Distribution du potassium 
 

La distribution du potassium dans l’organisme est totalement en miroir de celle 
du sodium. La concentration de potassium dans le plasma est faible, celle à 
l’intérieur des cellules est élevée : K+EC = 3.5 - 4.5 mM = kaliémie ; K+IC = 120-150 mM. 
Le potassium est clairement le cation, l’osmole principale du secteur intracellulaire. 
 

Le potassium est maintenu volontairement élevé en intracellulaire par la NA/K 
ATPase, c’est le déterminant principale du potentielle de membrane.   
Ratio Intra/Extra = 35 

2. Potassium et Potentiel d’Action 
 

Le potentiel de membrane est la valeur moyenne (négative à l’état stable) 
qui décrit la polarisation de la membrane.  

Modification aiguë de la ddp dans les cellules excitables = Potentiel d’Action 
dès que le seuil de dépolarisation est atteint. 

En modifiant le ratio intra/extra du potassium on va modifier le potentiel de 
membrane => hypo/hyperkaliémie modifie l’état d’excitation des cellules. 

3. Bilan Général du Potassium 
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Le bilan du potassium n’est pas très différent des autres bilans, avec certaines 
spécificités. On a d’abord des apports alimentaires puis une élimination urinaire. Au 
final il faut que les sorties soit égales aux entrées.  

Le sodium c’est simple puisque, comme vu dans le cours précédent, 
l’absorption du sodium est de 100%, celle du potassium est de 90% (voir les chiffres 
sur le schéma ci-dessus). Le processus d’absorption est relativement rapide. 

A partir de la kaliémie et des volumes EC et IC, on peut calculer la quantité 
totale de potassium, soit 70 mmol en EC et 3500 en IC. 

Pour un apport alimentaire basal, on fait entrer dans le secteur IC, plus de 
potassium que ce qui est contenu dans l’ensemble du secteur EC. Il y a donc un 
risques d’hyperkaliémie en postprandial, d’où l’existence du phénomène de 
transfert intracellulaire (= « tamponnement par les cellules »). Le potassium entre à 
l’intérieur des cellules et, est en suite progressivement redistribué (= relargué dans le 
secteurs EC) par les cellules à la même vitesse qu’il est éliminé par le rein.  

Ce système permet d’éviter le développement d’hyperkaliémie. 

4. Le transfère Intracellulaire du Potassium 
 

Acidose métabolique = effet inverse soit sortie cellulaire de K+ (surtout si 
acidose hyperchlorémique). 
 

Réponse physiologique à un apport potassique important, en postprandiale :  
Absorption de K+ couplé à HCO3- 
- l’hyperkaliémie stimule les ß2 (stimule le transfert). 
- la production d’HCl, aboutit à une génération de HCO3- => charge alcaline 

(stimule le transfert) 
- sécrétion d’insuline due au repas (stimule le transfert). 
 Les 3 éléments coordonnées favorisant le transfert.  

5. Rôle du Rein = Elimination urinaire 
 
Le potassium n’est pas du tout lié à l’albumine. 

a) Transport tubulaire rénale du Potassium 
Tous les aliments cellulaires sont riches en potassium + agrumes, chocolat et 

les fruits secs. 
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Le K+ est librement filtré : la charge filtrée est faible environ 720mmol/j (4 x 
120ml/min). Les apports quotidiens sont de 90mmol soit un à EF = 10 à 15%. 

95% du K+ filtré est réabsorbé entre le TCP (65%) et le TCD (5%) [+ 25% dans 
l’Anse de Henlé]. 
 

• TCP Portion initiale : 
Le TCP a un épithélium lâche qui est très perméable à l’eau.  

Il y a donc une réabsorption iso-osmotique d’eau et de Na, qui défini la 
concentration du fluide tubulaire. 

La diffusion para-cellulaire (soit entre les cellules) du K+ est prédominante le 
long du gradient chimique. C’est parce qu’il y a réabsorption de sodium qu’il y a 
réabsorption de potassium (Solvent drag – mécanisme convectif). 
Par contre le gradient électrique est lui non favorable à la diffusion du potassium. 
 

• BAL Anse de Henlé : 
L’anse de Henlé est imperméable à l’eau (pas de solvent drag) et pourtant 

on va voir que la diffusion du potassium est aussi para-cellulaire. 
Différents constituant de la cellule participe au passage du Na et du Cl de la 

lumière tubulaire aux pôles baso-latéraux des cellules : le co-transporteur Na/K/Cl = 
NKCC2 (cible du Furosémide), la Na/K ATPase, les canaux chloriques. En revanche le 
potassium est lui essentiellement éliminé par des canaux potassique apicaux ! Très 
peu sont situé en baso-latéral. Finalement le potassium entre et sort du même côté, il 
n’y a pas de transport (entraine une petite modulation du gradient électrique).  

Donc le transport est bien para-cellulaire ! 
 

• Arrivée dans le CCC (= canal collecteur cortical) : 
90 à 95% du K+ filtré a été réabsorbé quel que soit l’apport potassique, c’est 

un phénomène secondaire au mouvement de sodium, non ou peu régulés. 
Quantité délivrée au CCC souvent inférieure (36mmol) à l’excrétion finale (90 

mmol) cela signifie que le tubule a fait « trop bien » sont travaille, il y a donc 
sécrétion de potassium à ce niveau dans le CCC et le CCMedullaire soumise à 
régulation. 

L’homéostasie sodée passe par des phénomènes de réabsorption. 
L’homéostasie potassique passe par des phénomènes distaux de sécrétion. 

(Sécrétion = phénomène cellulaire, ≠ excrétion = c’est ce qu’on retrouve dans 
l’urine, c’est la somme de ce qui a été sécrété et de ce qui a été filtré). 

b) Excrétion Potassique 
L’excrétion potassique dépend de deux chose : de la sécrétion par la cellule 

(capacité de la cellule à concentrer le potassium dans le tubule) et du débit du 
fluide tubulaire (vitesse de variation du fluide tubulaire). 

La sécrétion de K+ dans la lumière est liée à 3 facteurs : 
- ddp lumière négative : réabsorption électrogénique de Na, plus c’est négatif, 

plus on sécrète. 
- Conductance au K+ : Canaux spécifiques. 
- Gradient de concentration chimique de K+. 

 
• Réabsorption de Na+ : 
Le canal collecteur est la seule partie du néphron, qui a plusieurs types de 

cellules. La cellule principale est la cellule qui permet à la fois la sécrétion de 
potassium et la réabsorption de sodium. 
Ce transport de sodium se fait sans anions, sans chlore, il est donc électrogénique. 
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• Sécrétion de K+ : 

La sécrétion de potassium est essentiellement une fonction de la cellule 
principale, 2 canaux potassique (un de chaque côté, ROMK du côté apical). La 
conductance du potassium des ROMK est supérieure à la conductance du 
potassium des transporteurs baso-latéraux. 

De façon physiologique, l’entrée de potassium dans la cellule principale par 
la Na/K ATPase, conduit à une sécrétion de potassium, c’est donc bien un passage 
transépithéliale qui s’opère. Ces canaux potassiques sont la cible de la régulation. 

c) Facteur modulateur de l’excrétion de K+ 
La plupart des éléments régulateurs, régulent la sécrétion.  

 
• Kaliémie : 

L’adaptation de l’excrétion rénale à la kaliémie  passe par des effets direct et 
indirect de la kaliémie, l’adaptation à l’hyperK est plus efficace qu’à l’hypoK. 
Effet direct : Expérience sur des chiens auxquels on a enlevé la surrénale, pour être 
sur qu’il n’y ai pas d’effet de l’aldostérone. La Kaliémie augmente la sécrétion de 
potassium indépendamment de l’aldostérone. 
1 . Augmentation du nombre et de l’activité de la Na/K ATPase  
2 . Augmentation secondaire de la conductance des ROMK  
3 . Aldostérone (hyperK+ stimule aldo)  
 

• Débit urinaire : 
Pour déterminer la concentration de potassium dans la lumière tubulaire : lien 

entre débit tubulaire et sécrétion de potassium. 
Des expériences ont montré que plus on augmentait le débit distale/tubulaire, 

plus on augmentait la sécrétion distale de potassium. La sécrétion de potassium 
atteint un plateau quand le débit tubulaire est trop important. 
 

• Aldostérone : 
Synthétisée par la zone glomérulée de la corticosurrénale, sous la 

dépendance de la kaliémie et de l’angiotensine II. 
Mécanismes = Effet Transcriptionnel +++, du nombre de Na/K ATPase, du 

nombre et de la conductance des canaux ENaC et des canaux K+ apicaux. 
 

• Quantité de sodium délivré en distal : 
Augmentation de l’entrée passive de Na par ENaC et augmentation du débit 

du fluide tubulaire. 
Physiologiquement, les variations d’apport sodé sont contrebalancées par 

l’aldostérone (apports sodés élevés  Baisse Aldo). 
BALANCE SODIUM / ALDOSTERONE DANS L’EXCRETION POTASSIQUE : 
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La quantité de Na délivrée ne modifie l’excrétion de K+ que si la production 
d’aldostérone est non adaptable (adénome Conn sensibilité au NaCl), OU s’il y a 
une hyperaldostéronémie à volémie normale (SAR...), OU une perte rénale primitive 
de sodium = DEC d’origine rénale. 
 

• HCO3- urinaire ou anion différent du Cl- : 
La présence de fortes concentrations de HCO3- dans le CCC favorise de 

façon importante l’excrétion urinaire de K+ quel que soit le pH plasmatique.  
Mécanismes : Le sodium peut s’associé à d’autres anions que le Cl pour être 

filtré, mais le bicarbonate est encore moins réabsorbé que le chlore dans CCC, ainsi 
donc la plupart du potentiel généré par sodium/bicarbonates est plus important que 
celui généré par Na/Cl. 
 

• Etat acido-basique : 
- L’acidose aigue diminue l’excrétion du potassium : Peut paraître paradoxale 

compte tenu de l’hyperkaliémie de transfert entraînant une augmentation de la 
charge filtrée, Mécanismes => Entrée H+ / Sortie K+ basolatéral et Inhibition 
canaux K+ luminal. 

- A l’inverse, l’alcalose augmente l’excrétion de K+  : Peut paraître paradoxale 
compte tenu de l’hypokaliémie de transfert entraînant une baisse de la charge 
filtrée, Mécanismes (commun à toutes les cellules) => Sortie H+ / Entrée K+ 
basolatéral et Augmente la durée d’ouverture des canaux K+. 

 

B. Les Désordres de la Kaliémie 

1. Hypokaliémie 
 
Définition : [K]plasma < 3,5 mmol/l (sévère si < 3,0 mmol/l), mais la kaliémie est 
seulement  la partie émergée de la l’iceberg : elle est souvent accompagnée d'une 
déplétion globale du stock intracellulaire de K. 
↓ 1 mmol/l [K+]e => ↓ 100-200 mmol stock K 

a) Signes cliniques et électriques 
1. Cardiaque 
A l’ECG : Troubles de la repolarisation => Segment ST,  
Aplatissement onde T, Apparition onde U (normalement 
imbriquée dans l’onde T, c’est pour çà qu’on ne la voit 
habituellement pas), Disparition onde T. 
Conséquences : Troubles du rythme => Tachycardie SV, 
Extrasystoles SV, Torsade de pointe. 
 
2. Neuromusculaires (essentiellement les cellules 
excitables) : diminution de la force musculaire, paralysies 
avec abolition des ROT, rhabdomyolyse. 
 
3. Digestifs (lié à la motricité digestive) : ralentissement du 
transit, syndromes pseudo occlusifs. 
 
4. Rénaux  : défaut de concentration des urines, IR 
organique. 
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b) Mécanismes 
On différencie l’hypoK d’origine rénale et celle d’origine extra-rénale avec la 

kaliurèse : si elle est augmentée c’est que l’origine est rénale, si non extra-rénale. 
Trois types : extra-rénal pur (=carence d’apport + transfert du potassium du LEC vers 
les cellules), mixte (perte digestive de Na et K) ou rénal stricte (perte rénale de K+). 
 
• Carence alimentaires : très rare, il faut vraiment avoir un régime très pauvre en 

potassium, en général c’est le cas de personne anorexique + vomissement. 
 
• Transfert de K du LEC vers les cellules : alcalose aiguë, traitement par l'insuline, 

plus rarerement : paralysie périodique hypoK+ (maladie génétique) et 
intoxication de sels de barium. 

 
• Pertes digestives : haute si vomissement, basse si diarrhée => perte de Na => 

HyerAldo secondaire => perte de Potassium rénale + alcalose => transfert EC 
vers IC. 

 
• Perte urinaire de potassium : 

o Perte Rénale de Na en amont du canal collecteur :  
Facteurs qui expliquent une hypoK quand on a une anomalie du transport du 

sodium : débit de Na distale, réabsorption de Na, electronégativité luminale, 
hyperaldostéronémie, anion non réabsorbable. 

L’afflux de Na dans le distale entraine : une réabsorption du Na qui favorise la 
sécrétion de potassium => alcalose hypokaliémique (l’alcalose favorisant elle-même 
le transfert IC) ET une DEC soit une hypotension puis un hyperaldo secondaire qui 
favorise aussi la sécrétion de potassium… Cercle vicieux ! 

Origine de la perte rénale de Na : 
. En amont du rein  : VomissementsNa suit le HCO3- en excès (HCO3Na) ; Facteur 
supplémentaire  Bicarbonaturie. 
. Tubule proximal : Tubulopathie proximale (syndrome Fanconi) ; Acidose 
hypokaliémique. 
. BAL Anse de Henle : Diurétique de l’anse ; Syndrome de Bartter (génétique) ; 
Facteur supplémentairedéfaut réabsorption K+ BAL. 
. TCD : Diurétiques thiazidiques ; Syndrome de Gitelman (génétique). 
 

o Augmentation primitive de la réabsorption du Na par le canal collecteur : 
Quand on augmente la réabsorption de sodium on va sécrété du potassium. 

Origine de la réabsorption de Na+ : 
- Hyperaldostéronisme primaire => Adénome de Conn (1) = HTA, rénine basse 

Aldo élevée, et Alcalose hypokaliémique. 
- Pseudohyperaldostéronisme par hyperactivité MR (récepteur mucocorticoïde) ; 

Causes : Hypercorticisme (Cushing – Tt)(2), Génétique => HTA, rénine basse Aldo 
basse. 

- Pseudohyperaldostéronisme par hyperactivité ENac => Génétique 
 

o Augmentation de la sécrétion K+ dans le canal collecteur par mécanisme 
au moins partiellement indépendant du Na+ : 

Présence d’un anion non ré-absorbable en excès quand ce n’est pas le Cl qui 
est couplé à la sécrétion de sodium, cela stimule la sécrétion de potassium. Exemple 
du vomissement et du bicarbonate ! 
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Défaut primitif de sécrétion d’H+ : favorise forcement la sécrétion de 
potassium (pour le maintien du gradient électrique) ; et donc dans ce cas particulier 
çà ne donne pas une alcalose hypoK mais une acidose (tubulaire distale de type 1 
ou hypokaliémique). 

2. Hyperkaliémie 
 

Définition : [K]plasma > 5 mmol/L  ; sévère si [K]plasma > 6 mmol/L  ; risque vital si 
[K]plasma > 7mmol/L. 

Risque de diagnostic par excès => Pseudo HyperK+ car Hémolyse dans le 
tube de prélèvement (en cas d’un prélèvement difficile par exemple). 

a) Signes cliniques et électriques 
1. Cardiaque 
ECG => troubles de conduction+++ : Ondes T pointues, 
Elargissement espace PR,  Elargissement QRS. 
Conséquences : Tachycardie ventriculaire, Arrêt 
cardiaque. 
2. Neuromusculaires 

b) Mécanismes 
De la même façon que pour l’hypoK, on regarde la 

kaliurèse, si elle est basse l’origine est rénale (défaut 
d’excrétion) et si elle est élevée l’origine est extra-rénale 
(problème d’apport exogène ou de transfert). 
 

• Apports exogène > Capacités d’élimination rénale : 
Rare parce qu’il faudrait ingéré énormément de 
potassium, la capacité du rein à éliminer le potassium 
étant très importante. Par contre en cas d’insuffisance 
Rénale (facteurs associés +++) la surcharge est possible : 
on se retrouve alors en hyperkaliémie. 
Causes : alimentaire, transfusion de sang conservé, 
certains médicaments comme les sels de potassium. 
 

• Transfert de K des cellules vers le LEC : Acidose (contraire de l’alcalose), 
destruction cellulaire (hémolyse, rhabdomyolyse, syndrome de lyse tumoral, brûlures, 
trauma), défaut insulinique (diabète type 1), génétique (Maladie de Garmstorp). 
 

• Défaut d’excrétion rénale +++ : Principale cause d’hyperK est l’IR 
o Insuffisance rénale Aiguë (surtout si acidose associée) 
o Insuffisance rénale chronique (Stade 4 et 5 et Hémodialyse surtout) 
o Anomalie de la sécrétion distale de K+ (Acidose HyperK+) : Plus simple 

car il n’y a pas tous les problèmes de sodium en amont = Insuffisance surrénalienne « 
HypoAldo Iaire » (HypoTA, rénine élevée Aldo basse) ; Hyporénininsme « HypoAldo 
IIaire » (rénine basse Aldo basse, diabète, VIH, médicaments) ; PseudohypoAldo 
(rénine élevée Aldo élevée, génétique). 

C. Les Diurétiques 

1. Pharmacologie des diurétiques 
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Le rôle des diurétiques est de réduire le volume extracellulaire, donc en réalité 
quand on parle de diurétiques (terme impropre) ce sont des natriurétiques : en 
diminuant la quantité de sodium, on entraine l’eau et on diminue le VEC. 

Les principales indications sont HTA et Œdèmes (voir détails plus bas). 
 

Principe général d’action : 
=> Générer un bilan négatif de Na => sorties de NaCl > entrées de NaCl => entraine 
l’eau => diminution du VEC. 
=> Phénomène transitoire (même si on continue le traitement) => obtention d’un 
nouvel état d’équilibre (=déséquilibre stabilisé) 
 

Tous les diurétiques, sauf les anti-aldostérones (spironolactones), exercent leurs 
effets dans la lumière du néphron. 

A part le Manitol qui est un diurétique osmotique (filtration glomérulaire), les 
autres sont sécrétés au niveau du TCP. Ainsi la diminution du DFG ou l’IR diminue 
l’effet des diurétiques. 

2. Les différents diurétiques 

a) Inhibiteur de l’anhydrase carbonique 
Inhibe la formation du CO2, à partir des bicarbonates filtrés et inhibe donc leur 

réabsorption, on bloque le système de la NHE => Diminue la formation de H+ 
intracellulaire. 

Conséquences  : 
- Acidose métabolique hyperchlorémique avec bicarbonaturie paradoxale. 
- Augmentation de la natriurèse. 
- Augmentation de la kaliurèse (réabsorption K+ dépend réabsorption Na+) => 

Hypokaliémie. 
- Diminution de AT et NH4+. 

Ce sont de très mauvais diurétiques. Seules indications : pour l’alcalinisation 
des urines ou pour baisser la pression oculaire (glaucome). 

b) Diurétiques Osmotiques (Manitol) 
Mécanismes : –  augmente le DSR et le DFG  
    –  diminue la réabsorption d'eau et de Na dans le TCP  

–  augmente le débit de sang dans les vasa recta  → diminution du       
gradient cortico papillaire → augmente la diurèse  

 
Indications  : ce n’est pas un diurétique que l’on donne au quotidien, donné 

en réanimation, en situation aiguë. 
=> Insuffisance rénale aiguë : augmentation du DFG, augmentation du débit de 
fluide tubulaire, augmentation du débit dans les vasa recta médullaire interne. 
=> Œdème cérébral. 

Effet IIaire : augmentat° de l'osmolalité P → hyponatrémie hypertonique → DIC.  

c) Diurétiques de l’Anse 
Ce sont les diurétiques les plus utilisés, utilisés au quotidien. Exemple: 

Furosemide (Lasilix). 
Effet direct = inbibition du Na,K-2Cl (NKCC2), sur la branche large ascendante 

de l'anse de Henle:  
→ Baisse réabsorption de Na+ → Augmentation de la natrirèse (effet natriurétique 
hypotenseur). 
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→ Diminution de la ddp transépithéliale → diminution de la réabsorption de K, Ca2+, 

Mg2+ (Hypocalcémie, hypercalciurie, Hypokaliémie mécanisme vu plus haut). 
→ Disparition du gradient cortico-papillaire. 
 

Autres effets : effet indirect en aval 
- Augmentation de la sécrétion de K+ par la cellule principale → Augmentation 

du débit de Na dans le distal ET Hyperaldostéronisme. 
- Diminution de la réabsorption d'eau libre dans le CCMédullaire par inhibition du 

gradient cortico papillaire (trouble de concentration). 
 

Conséquences : Augmentation de la natriurèse, de la diurèse, de la calciurie, 
kaliurèse. 

Effets (secondaires) : DEC, Hypokaliémie (BAL et CC), Alcalose métabolique 
de contraction, Déplétion en calcium et magnésium  
! Indications [PAS DETAILLEES en cours] 
- HEC : Insuffisance cardiaque congestive (ICG), cirrhose, syndrome néphrotique, 
rétention hydrosodée de l’IRC ou oligoanurie de l’IRA. 
- Hypercalcémie. 
- Syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH (lorsque pouvoir de dilution >300mOsM) 
- Hyperkaliémie. 

d) Diurétiques Thiazidiques 
Ils sont surtout utilisés dans l’HTA. 
 

Effet direct = inhibition du transporteur Na-Cl TCD => inhibition de la 
réabsorption du NaCl dans la partie initiale du TCD  
→ Effet natriurétique  
→ Altération du pouvoir de dilution maximal (Pas le cas des autres diurétiques). 

Effets indirects = 
- Augmentation de la sécrétion de K+ par la cellule principale : 

→ Augmentation du débit de Na dans le distal (effet recherché). 
→ Hyperaldostéronisme. 

- Augmentation de la réabsorption proximale de Ca2+ (c’est ce qui les différencie 
des diurétiques de l’anse qui sont hypercalciuriant donc risque 
d’hypocalcémie). 

 
Conséquences : augmentation de la natriurèse, de la kaliurèse, de la 

magnésurie et diminution de la calciurie.  
! Effets (secondaires) : déshydratation extracellulaire, hypokaliémie (CC 
uniquement ≠ diurétiques de l’anse), alcalose métabolique de contraction, 
hypercalcémie, hyponatrémie (trouble de dilution). 

Indications : HTA, hypercalciurie / Lithiase rénale calcique. 

e) Diurétiques Epargneurs du potassium 
Effet sur la réabsorption de sodium dans le canal collecteur. 
Deux types : 

1) Les antagonistes spécifiques de l'aldostérone: spironolactone. 
2) Les substances amiloride-like qui inhibent directement le canal sodique (ENaC). 
 

Les sites d'action et mécanismes : 
- Canal collecteur médullaire  
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- inhibe l'entrée luminale du Na+ et diminue l'activité N,K-ATPase  
- Baisse de la ddp lumière négative 

→ ↓ sécrétion de K+ et H+ → Acidose hyperkaliémique 
 

La différence avec les autres diurétiques c’est qu’ils sont hyperK et pas HypoK. 
Indications : hyperaldostéronisme primaire ou secondaire, association avec 

des diurétiques qui s'accompagnent d'une hypokaliémie. 
 
LIEUX D’ACTION DES DIFFERENTS DIURETIQUES : 

 

3. Indications des Diurétiques 
 
1. Insuffisance cardiaque œdème pulmonaire œdèmes des membres inférieurs 
=> Diurétiques de l'anse ± épargneur K+ + inhibiteur de ECA  
 
2. Hypertension artérielle - Diurétiques de l'anse ou TZD ± épargneur K+  
NB: HTA de l’adénome de Conn à Chirurgie ou Spironolactone 
 
3. Cirrhose - diurétique de l’anse + spironolactone ++ 
 
4. Hyperkaliémie - diurétiques de l'anse ± TZD 
 
5. Indications spécifiques (effets spécifiques) : 
- Hypercalcémie => diurétique de l'anse uniquement => augmentation de l'excrétion 
du Calcium. 
- Glaucome => inhibiteur de l’anhydrase carbonique. 
- Œdème cérébral => Diurétique osmotique. 
- Adénome de Conn (hyperAldo primaire) => Spironolactone. 


