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 III) diurétiques d'épargne potassique ou hyperkalémiants      

A) Les produits 

Les antagonistes de l'aldostérone : 

• spironolactone (ALDACTONE) : utilisé dans l'HTA par voie orale, soit seule, soit en association 
avec d'autres anti-hypertenseurs en particulier les diurétiques hypokalémiants pour avoir un effet 
neutre sur le potassium.

• éplérénone (INSPRA) : il n'est pas utilisé dans l'HTA (même s'il fait baisser la tension) mais il est 
utilisé plutôt, aves son AMM, dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. En effet, avec son effet 
diurétique, il va réduire les oedèmes liés à l'insuffisance cardiaque et donc diminuer la charge de 
travail cardiaque.

Ceux sont des produits qui vont agir en antagonisant les effets de l'aldostérone, c'est-à-dire de leur mode 
minérolocorticoïde. En effet, cet aldostérone entraine une rétention hydrosodée et une élimination de 
potassium.

Ces deux molécules ont une structure proche de l'aldostérone et vont donc bloquer les récepteurs 
minréralocorticoides nucléaires (MR) de l'aldostérone :
=> le blocage de ces récepteurs entrainent le blocage de l'expression de la Na+/H+K+ ATPase (pompe à 
sodium) au niveau des cellules épithéliales des tubules distaux. 
Cela a pour conséquence l'élimination de sodium et d'eau (effet diurétique et natriurétique) et donc 
l'augmentation de la rétention de potassium et de protons (« épargneurs potassiques » ) ce qui provoque une 
hyperkaliémie et une acidose possible (dûe à la rétention des protons).

Les pseudoantialdostérone : 

• amiloride (MODAMIDE) 
• triamterene...

Ces médicaments ne bloquent pas directement les récepteurs de l'aldostérone par contre ils agissent sur les 
canaux qui sont réguler par l'aldostérone : inhibition des canaux NHE1 distaux (appelé Echangeur 
Na+/H+K+) au niveau du tube contourné distal. 
Ils auront donc les mêmes effets que les antagoniste de l'aldostérone : effet diurétique, natriurétique, 
hyperkalémiant, et acidose possible par accumulation des protons.

La plupart du temps ces produits sont associés à d'autres anti-hypertenseurs en particulier 
l'hydrochlorotiazide, ce qui permet de renforcer l'action diurétique et d'éviter trop de modifcations au niveau 
des taux de potassium.

B) Indications thérapeuthiques

Indications thérapeutiques des antagonistes de l'aldostérone :

• dans l'HTA : associés aux thiazidiques le plus souvent  => c'est l'ALDACTAZINE (spironolactone + 
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altizide) : c'est deux molécules ont une synergie au niveau diurétique, une synergie anti-hypertensive et pas 
trop de modification du potassium : en effet, il y a une diminution du risque d'hypokaliémie due aux 
thiazidiques

• utilisés également en cas d'hyperaldostéronisme (primaire ou réactionnel au traitement diurétique 
hypoK) : cette hyperaldostéronisme peut se manifester dans certaines pathologies ce qui va entrainer des 
problèmes de rétention d'eau sodée, des problèmes d'hypokaliémie et des problèmes d'augmentation de la 
tension artérielle.

On peut les utiliser dans les hyperaldostéronismes qui sont secondaires à l'administration de traitement 
diurétique de type hypokalémiant, par exemple un patient traité par furosémide (diurétique hypokalémiant). 
L'hyponatrémie entrainée par ce type de produit, entraine souvent une stimulation du SRAA (système rénine,
angiotensine, aldostérone), ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ces diurétiques sont de moins en moins 
efficaces puisqu'en stimulant le SRAA, on va observer une rétention hydrosodée qui va faire apparaitre une 
hyper production d'aldostérone. Et donc chez ces patients sous furosémide (LASILIX) dont l'effet diminue 
avec le temps, on peut rajouter un antialdostérone comme la spironolactone pour retrouver une activité 
hypertensive et diurétique.

• utilisés chez les patients avec des oedèmes lié à l'hyperaldostéronisme, en particulier, les cirrhotiques.
Chez les cirrhotiques, il y a souvent apparition de rétention hydrosodée liée à l'insuffisance hépatique avec la
formation de liquide au niveau de la cavité péritonéale : c'est l'ascite cirrhotique (ponctionnée régulièrement).
Pour limiter l'apparition de ces oedèmes, avec en plus des problèmes d'hypertension et cardiologique 
associés, on peut utiliser en traitement de fond comme traitement antialdostérone, la spironolactone par 
exemple. 

• utilisés dans le traitement de la rétention hydrosodée de l'insuffisance cardiaque (avec l'INSPRA) : 
comme les IEC et les sartans à faibles doses, on peut utiliser les antialdostérone dans le traitement de 
l'insuffisance cardiaque où il y a souvent hyperaldostéronisme, pour essayer de diminuer le travail cardiaque 
et les oedèmes lié à cette hyperaldostéronisme. 
La spironolactone a les deux indications : HTA et insuffisance cardiaque. L'INSPRA lui n'est utilisé que dans
l'insuffisance cardiaque. Quand on utilise ces médicaments avec les autres traitements de l'insuffisance 
cardiaque, on peut esperer une diminution de la mortalité des patients avec une insuffisance cardiaque (-15% 
par an)

Indications thérapeutiques des pseudoantialdostérones :

• essentiellement utilisés dans l'HTA : ils sont le plus souvent associés à des diurétiques hypokaliémiants 
pour avoir une action anti-hypertension plus complète et éviter les fluctuations du potassium: diminue le 
risque d'hypokaliémie due aux thiazidiques.
amiloride + furosémide (LOGIRENE) 
amiloride + hydrochlorothiazide (MODURETIC)
triamtérène + hydrochlorothiazide (PRESTOLE) 

C) effets indésirables 
• il faut faire attention car à trop fortes posologies, on pourrait avoir un effet diurétique trop important et 
donc avoir des riques de déshydratation cellulaire et d'hyponatrémie (à cause de l'effet natriurétique) : effets 
graves. Cela arrive rarement dans le traitement de l'HTA car on utilise pas de fortes doses mais cela peut 
arriver quand on les utilise à plus fortes doses dans l'hyperaldostéronisme.
• fortes doses 
• il faut faire attention à certains sujets qui vont présenter plus facilement ces accidents de déshydratation 
notamment les sujets âgés, deshydratés, qui suivent des régimes désodés strictes en particulier si on a des 
épisodes de vomissements et/ou de diarrhées importants qui entrainent des pertes hydro-électrolytiques très 
fortes.
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En plus si le traitement diurétique, natriurétique est trop important, on peut arriver à des accidents importants
de déshydratation. 
Il faut faire attention également aux sujets insuffisants rénaux : c'est déliquat d'utiliser ce type de produits 
contrairement, par exemple, aux diurétiques de l'anse. Il y a une limite à l'utilisation de ces produits lorsque 
l'on a une insuffisance rénale sévère ou modérée c'est-à-dire lorsque l'on a une clairance de la créatinine < 
60ml/min (contre indication dans ce cas). En dessous de 60ml/min, il y a un risque d'avoir accumulation de 
ces diurétiques et avoir trop d'effet diurétique et natriurétique.
• cette déshydratation a des conséquences cérébrales : augmentation de la confusion notamment chez le 
sujet âgé, cela peut entrainer des convulsions, et si déshydratation sévère aller jusqu'au coma.
• cette déshydratation a des conséquences périphériques : accidents importants d'hypovolémie dus à une 
diurèse trop importante, si effet anti-hypertenseur trop important, risque d'hypotension
• il faut surveiller et respecter les posologies : attention, pas de fortes posologies, aux personnes âgées et 
insuffisants rénaux.
• il faut vérifier la natrémie de ces patients sous diurétiques (attention régimes désodés stricts). En cas 
d'hyponatrémie, il faut absolument baisser les posologies.

• le risque avec ces "épargneurs potassiques", est d'augmenter le potassium : l'hyperkaliémie, qui est plus 
dangereuse que l'hypokaliémie et est plus difficile à réguler (difficile de faire baisser un taux de potassium 
trop élevé). Il faut donc surveiller régulièrement le taux de potassium et de sodium.
• Il faut donc surveiller régulièrement le taux de potassium (et de sodium) :  surveillance kaliémie (entre 
3,5 mM <N< 4,5mM)
• Si on dépasse légèrement ces chiffes, on aura comme symptômes : fatigue, faiblesse musculaire mais pas
de problèmes cardiaques. 
Puis si K > 5,5 mM : on peut avoir des problèmes cardiaques (arythmies graves, mortelles chez certains 
patients)
Si un patient dépasse 5,5mM, on va arrêter le diurétique hyperkalémiant si possible et on va utiliser le 
polystyrene sulfonate de Na = KAYEXALATE : c'est une résine qui piège le potassium qui est en excès dans
l'organisme et l'élimine.
Attention chez les sujets insuffisants rénaux, il faut éviter de les utiliser car l'hyperkaliémie est favorisée par 
l'IR sévère (donc Contre Indiqué quand clairance de la crétinine <60ml/min)
association médicamenteuse : à priori il faudrait éviter les associations des diurétiques hyperkalémiants avec 
les autres médicaments utilisés dans l'HTA ou insuffisance cardiaque et qui ont un effet hyperkaliémiant 
(KCI, IEC, sartan). Tous les médicaments qui bloquent le SRAA augmentent l'hyperkaliémie et vont avoir 
une synergie avec les diurétiques hyperkalémiants : effet hyperkalémiant ++++. On voit pourtant très 
souvent ce type d'association et on ne va pas refuser la délivrance mais le médecin doit normalement suivre 
le potassium. Donc on peut associer par exemple IEC + spironolactone, ou sartan + spironolactone, ce qui 
peut être bénéfique dans certains cas à conditions que le potassium soit dans la norme. Si on passe au dessus 
de 5,5mM, on devra arrêter un des deux produits. 
Cela est fréquent de voir que des patients qui ont des diurétiques hyperkalémiants soient en hypokaliémie 
paradoxalement (logiquement il ne devrait pas). Si c'est le cas, on leur rajoute du chlorure de potassium pour 
palier l'hypokaliémie.
Par contre, il n'est pas du tout logique d'associer deux diurétiques d'épargne potassique ou hyperkalémiants. 
Par exemple un patient sous spironolactone et éplérénone, cela n'a aucun intêret car ceux sont deux 
médicaments agissent de la même façon et cela provoquerait un risque d'hyperkaliémie. Dans ce cas, on peut 
appeler le médecin pour voir pour éliminer un des deux médicaments.

• les antagonistes de l'aldostérone sont des produits qui ont une structure stéroïdienne, car ils sont copiés 
sur la structure de l'aldostérone, et donc il peut y avoir des accidents liés à leur structure stéroïdienne c'est-à-
dire des troubles endocriniens : notamment des effets anti-androgènes (effet anti-aldostérone de ces 
produits) : chez l'homme, problème de gynécomastie (dvp des glandes mammaires), et chez la femme, 
problème d'amenorhèe, de stérilité. Ces problèmes sont doses dépendants, et si en baissant les posologies, ces
problèmes sont toujours présents, il faudra changer de traitement hypertenseurs.
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IV) diurétique osmotique d'action rapide

Ce sont des diurétiques tres puissants, utilises en urgence pour reduire les oedemes.

A) Mannitol inj (pas utilisé dans l'HTA)     

1. Mécanisme d'action

• C'est un sucre non métabolisé (filtré sous forme de mannitol)
• Il a une élimination rénale à 100% par filtration glomérulaire et non réabsorbé : tout ce qui est filtré se 

retrouve dans les urines
• Il entraine un ultrafiltrat hypertonique (avec des grandes quantités de mannitol car non réabsorbé) donc 

pour maintenir une pression osmotique normale de l'urine qui est augmenté à cause du mannitol, le rein 
augmente l'élimination d'eau et de Na ce qui entraine un fort effet diurétique

2. Indications

• dans les problèmes d'Anurie d'installation récente (absence ou diminution d'urine dans la vessie) : on 
va injecté du mannitol afin d'augmenter la diurèse (il ne faut par contre pas d'obstacle au niveau des voies 
urinaires)

• pour traiter les oedèmes cérébraux (traumatismes crâniens) : cela permet de diminuer les oedèmes et 
donc les compressions dues à ses oedèmes et éviter les lesions cérébrales

• pour traiter certaines intoxications médicamenteuses en maintenant une diurèse élevée, grâce au 
mannitol, cela permer une augmentation de l'élimination urinaire des toxiques.

B ) Acétazolamide (DIAMOX) cp, inj (pas d'indication dans
l'HTA)     

1. Mécanisme d'action

• Inhibiteur de l'anhydrase carbonique (tube contourné proximal) : ce qui entraine un effet diurétique et 
une diminution de la réabsorption des bicarbonates

• on va donc avoir une augmentation de l'élimination urinaire des bicarbonates et d'H2O (diurèse alcaline 
augmentée)

• par contre les protons qui s'échangent avec les bicarbonates ne vont plus s'échanger , donc on va avoir 
une diminution de l'élimination urinaire des protons ce qui peut entrainer un risque d'acidose si doses 
fortes d'acétazolamide 

2. Indications : inhibition de l'anhydrase carbonique à différents niveaux

On retrouve cette anhydrase carbonique au niveau : 

• du systeme nerveux (plexus choroide) : l'inhibition de l'anhydrase carbonique entraine une diminution de
la formation de liquide céphalo-rachidien donc traitement des oedèmes cérébraux quand il y a trop de 
pression due au liquide céphalo-rachidien (voie injectable)

• Oculaire (corps ciliaire) : en inhibant l'anhydrase carbonique, on a une élimination accélérée des 
bicarbonates et de l'eau, dans ce cas l'humeur aqueuse diminue et donc traitement du glaucome à angle 
aigu (inj/cp). Mais ce n'est pas le traitement de premiere intention. Il est utilisé sous forme injectable pour
une pression oculaire très supèrieure a 20 mmHg car il y a un risque de cécité notamment par altération 
directe du nerf optique.

• Traitement des alcaloses métaboliques (par ex si décomposition des insuffisances respiratoires 
chroniques) par augmentation de l'élimination urinaire des ions bicarbonates en inhibant l'anhydrase 
carbonique. Le traitement d'urgence se fait par voie injectable.
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V) Médicaments anti-HTA

A) Les différents anti-HTA

On a des médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA), qui est un 
système de régulation de la pression arterielle. En cas de dysfonctionnement avec hyperproduction 
d'angiotensine II par sur-stimulation du SRAA, on va observer une hypertension arterielle et une insuffisance
cardiaque. Il faut donc essayer d'antagoniser ce système grâce à 3 types de médicaments :

Les IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) correspondent au traitement historique diminuant la 
tension arterielle et la morbi-mortalité associée a l'HTA.

Les Sartans ( les ARA II = antagonistes des récepteurs AT 1 de l'angiotensine II) sont efficaces pour 
réduire la morbi-mortalité cardiovasculaire. Ils sont aujourd'hui plus utilisés que les IEC car ils ont 
moins d'effets indésirables que les IEC mais ne sont pas plus actifs que les IEC.

L'inhibiteur direct de la rénine (suffixe -kiren) qui présente plus d'effets indesirables mais qui bloque 
le systeme tout au debut (rénine). Ne se fait plus depuis quelques mois.

B) Mécanismes d'action des IEC, des ARA II et des inhibiteurs de
rénine au niveau du SRAA
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La substance la plus importante dans le SRAA c'est l'angiotensine II : c'est elle la substance active qui
entraine une augmentation de la pression artérielle, une rétention hydrosodée, une stimulation sympathique...
ceux sont ses effets de l'angiotensine II que l'on va essayer de bloquer.

l'angiotensine II provient d'un précurseur l'angiotensine I qui n'a pas d'activité pharmacologique particulière,
qui provient elle-même de l'angiotensinogène. L'angiotensinogène (forme inactive) devient l'angiotensine I
(forme inactive) grâce à la rénine libérée par les reins (en particulier l'appareil juxta-glomérulaire). Pour que
l'angiotensine I devienne l'angiotensine II (forme active), cela se fait grâce à l'enzyme de conversion.

L'angiotensine II aura différents effets en fonction de si elle se lie sur les récepteurs AT1 ou sur les
récepteurs AT2. C'est la stimulation des récepteurs AT1 qui va entrainer les effets néfastes attribués à
l'angiotensine II.

Lorsque l'angiotensine II arrive sur les récepteurs AT1, elle entraine tout d'abord une stimulation du système
sympathique (attention ce n'est pas un sympathomimétique) : ce qui entraine une libération de noradrénaline
au niveau de la fente synaptique, puis libération d'adrénaline par les surrénales => effet vasoconstricteur très
important ce qui augmente la pression artérielle, une accélération cardiaque, une augmentation de la force de
contraction cardiaque, donc augmentation de la tension artérielle. Cette stimulation sympathique va entrainer
au long terme, une aggravation de l'insuffisance cardiaque donc l'angiotensine II participe à l'aggravation de
l'insuffisance cardiaque.

On sait également que la vasoconstriction au niveau des artères rénales va augmenter la souffrance rénale.
Par exemple chez le diabétique, l'angiotensine II associée à l'hypertension va accélérer la dégradation de la
fonction rénale.

Donc si on arrive à bloquer l'action de l'angiotensine II sur les récepteurs AT1 cela sera bénéfique dans ces 3
pathologies que sont l'insuffisance cardiaque, l'HTA et l'insuffisance rénale.

L'angiotensine II provoque une prolifération des cellules musculaires lisses et la synthèse de collagène dans
le muscle cardiaque en particulier donc le coeur va augmenter de volume avec un envahissement de celui-ci
par du collagène ce qui va entrainer une augmentation rapide de la dégradation de  l'état du coeur =>
vieillissement cardiaque et artérielle accéléré. 

l'angiotensine II a également des propriétés vasoconstrictrices au niveau artérielle = vasoconstricteur puissant
donc en bloquant cet action vasoconstrictrice, on va agir sur l'hypertension artérielle et on va combattre la
vasoconstriction provoquée par cette substance au niveau des artères rénales et donc limiter l'aggravation de
l'insuffisance rénale.

Dernier effet de l'angiotensine II, elle va provoquer un hyperaldostéronisme secondaire (rétention
hydrosodée, fuite de potassium, blocage de l'action de l'aldostérone, effet diurétique). L'aldostérone va
provoquer des oedèmes, ce qui va augmenter le travail cardiaque et favoriser l'aggravation de l'insuffisance
cardiaque. Par rétention hydrosodée, cela va entrainer également une augmentation de la volémie et de la
tension artérielle. Et enfin la souffrance rénale va également être augmenter par cet hyperaldostéronisme.

Pour éviter les effets néfastes de l'angiotensine II , on va bloquer celle-ci. Pour cela 3 possibilités :

• 1ère possibilité : bloquer directement l'action de la rénine = les antagonistes de la rénine, par exemple
l'aliskiren (retiré du marché, il y a peu de temps car il avait plus d'effets néfastes que positifs, pas de
diminution de la morbi-mortalité lié à ses problèmes vasculaires)

• 2ème possibilité : les inhibiteurs de l'enzyme de conversion : les IEC => diminution de la production
d'angiotensine II. Les IEC sont donc utiles dans l'insuffisance cardiaque, dans l'HTA et utile pour
préserver la fonction rénale en particulier chez les sujets diabétiques.

• 3ème possibilité : les antagonistes des récepteurs AT1 de l'angiotensine II : les ARA II (les sartans).
Cette fois on bloque directement l'action de l'angiotensine II sur les récepteurs AT1.

Il y a d'autres actions de l'angiotensine II qui vont contrebalancer ses effets néfastes : c'est quand elle se fixe
sur ses récepteurs AT2. En effet, cela va augmenter la vasodilation (même si globalement c'est l'effet
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vasoconstricteur des récepteurs AT1 qui l'emporte) et il y a également un effet anti-prolifératif qui va lui
contrebalancer les effets néfastes de prolifération des CML et du collagène.

Les sartans, vu qu'ils ne bloquent que les effets néfastes, ils vont préserver les effets "bénéfiques" sur les
récepteurs AT2 alors que les IEC bloquent la totalité des récepteurs AT1 et AT2 vu qu'ils diminuent la
production d'angiotensine II. Les IEC ont un effet supplémentaire que non pas les sartans : ils ont plus d'effet
vasodilatateur donc peuvent plus facilement diminuer la pression artérielle c'est pour cela qu'on conserve les
IEC alors qu'ils ont plus d'effets indésirables que les sartans. Cela s'explique par l'action des IEC sur la
bradykinine.

C) Mécanismes d'action des IEC au niveau de la bradykinine 

La bradykinine est formé à partir d'un précurseur inactif qui est le kininogène sous l'influence de la
kallikréine. Cette bradykinine va être inacter grâce à une kininase de type 2 qui est l'enzyme de conversion.

Lorsque que l'on utilise un IEC, on va empécher la dégradation, l'inactivation de la bradykinine. L'IEC va
donc augmenter les taux de bradykinine dans l'organisme contrairement aux sartans qui n'ont aucun effet sur
la bradykinine.

L'intérêt d'augmenter la bradykinine est qu'elle est extrêment vasodilatatrice (artérielle) ce qui apportera une
action anti-hypertensive supplémentaire aux IEC. De plus la bradykinine favorise l'augmentation de la
production des prostaglandines en particulier de type prostacycline c'est-à-dire des prostaglandines
vasodilatatrices. Tout cela fait que les IEC ont un effet vasodilateur plus important = meilleur effet anti-
hypertenseur. Malheuresement la bradykinine est responsable de pas mal d'effets indésirables des IEC en
particulier les risques d'angioedème (oedème de quincke) et la toux lié à ces IEC (1patient sur deux sous IEC
a des pb de toux sèche : non grave mais génant).

D) Les IEC 
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1. Différentes classes

Teprotide (peptide actif) : 1ère molécule qui a été prouvé comme bloquante de l'enzyme de conversion, elle 
diminue la pression artèrielle mais n'est utilisable qu'en IV et non par voie orale (trop vite dégradé) → 
abandonné car pour une maladie comme l'HTA, trop compliqué en IV

• IEC à groupement thiol : Captopril

Le groupement thiol permet d'avoir un blocage de l'enzyme de conversion plus fort mais la présence de ce 
groupement souffre augmente les effets indésirables. A doses fortes (car
premier médicament de cette classe a l'époque), forte inhibition de la dégradation de bradykinine
donc bradykinine augmente et les prostaglandines aussi donc on a une forte augmentation de la 
vasodilatation → trop forte diminution de la pression arterielle et la toux et les problèmes d'angio-oedème est 
un peu plus présente que pour les autres médicaments.
Par contre, une meilleur activité anti-hypertensive et une meilleur protection rénale par la production de 
prostacycline PGI2.
la liposolubilite de cette molécule est forte ↑ (F↑) : donc une biodisponibilité très bonne => très bonne 
absorption au niveau digestif.

• IEC pro drogue : 

Le groupement souffre des IEC à groupement thiol causant des effets indésirables en augmentant la 
bradykinine, est arrivé du coup des esters de diacide => bonne lipophilie, bonne biodisponibilité (F↑) : donc 
utilisation par voie orale, forte métabolisation hépatique ce qui fait que ces produits sont vite métabolisés en 
métabolites actifs les diacides qui vont bloquer l'enzyme de conversion (EC)
Les diacides seuls ont une biodisponibilité pas très bonne donc on utilise des pro drogues : des esters de 
diacide qui libèrent rapidement les diacides.

Enalapril pro drug (RENITEC) → devient énalaprilate actif  (le diacide ) qui bloque l'EC pendant 24h donc 
une prise par jour. L'énalaprilate comme s'est un diacide très hydrosoluble il va s'éliminer par voie urinaire. 
la pro-drogue est nécessaire car l'énalaprilate a une trop mauvaise biodisponibilité par voie orale.
Perindopril (COVERSYL) → périndoprilate
Ramipril (TRIATEC) → ramiprilate, apres métabolisation hépatique

• IEC diacide : Lisinopril 

le Lisinopril est directement un diacide actif non métabolisé (ZESTRIL). Par contre, comme il est très 
hydrosoluble, il a une biodisponibilité moins bonne (F=0,3) que pour les IEC esters de diacide mais est 
suffisante (30% contre 100%). Il a une élimination urinaire. 

=> Les IEC ont une demi-vie courte : mais durée d'action anti HTA longue = environ 24h => 1 à 2 prises/j.
Les IEC bloquent suffisamment longtemps l'action de l'enzyme de conversion pour ne pas avoir a les 
réadministrer plusieurs fois par jour.

=> Les IEC actif ont une élimination urinaire (surtout avec le lisinorpil) donc il faut une adaptation de 
posologie (plus faible au départ) si on a une insuffisance rénale (CL creat). Pour prendre des IEC, la fonction
rénale doit être correcte pour éviter un surdosage et une chute trop brutale de la pression arterielle.

2. Utilisation des IEC dans l'HTA

• médicaments de 1ère intention pour diminuer la morbi-mortalité cardiovasculaire : utilisés si 
patient avec CI aux diurétiques, béta bloquants, vasodilatateurs. En fonction des effets indésirables, le 
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cardiologue choisit le type d'IEC adapté. 

Intérêt de les utiliser si Hypertrophie Ventriculaire Gauche HVG (car le coeur a déja souffert 
d'hypertension), si Insuffisance Cardiaque (par réduction de l'hypertension, des oedèmes...), si diabète 
(car vasodilatation des artères rénales évitant leur dégradation)
Il faut faire attention a ne pas trop réduire la filtration glomerulaire.

• Pas de rétention hydro sodée : malgrès l'effet vasodilatateur, on va bloquer l'effet vasonctricteur de 
l'angiotensine II et donc aussi effet anti-aldostérone (différence avec les vasodilatateurs purs)

• Pas de tachycardie réflexe : différence avec vasodilatateurs purs, pas de stimulation des barorécepteurs 
réflexes (IEC : diminution de la stimulation sympathique) : utilisation possible pour le traitement HTA du
sujet jeune

• HTA réno vasculaire : vasodilatation des artères rénales par les porstacyclines PGI2 (intéressant chez le
diabétique)

• HTA du sujet âgé : attention au début du traitement si le sujet âgé est deshydraté, il y a un risque 
d'insuffisance rénale fonctionnelle (à cause d'une trop bonne éfficacité : trop de stimulation du SRAA, 
blocage trop rapide en début de traitement) surveiller la fonction rénale par la créatinine et la kaliémie et 
faible posologie au départ pour éviter aussi des chutes trop forte de tension. On réduit l'aldostérone et 
donc le risque d'oedèmes.

• HTA du sujet coronarien (HTA associée à une angine de poitrine) : éxistence d'un léger effet 
vasodilatateur coronarien (Perindopril). Mais l'action est moins intéressante que celle des bétabloquants.

• HTA de l'artériopathique (oblitérante des membres infèrieurs) : effet anti-hypertenseur et effet 
vasodilatateur périphérique lié au blocage de l'angiotensine II ce qui favorise la circulation sanguine au 
niveau des membres infèrieurs.

→ IEC tres utilisés dans l'HTA, ils peuvent être utilisés en monothérapie mais ils sont généralement utilisés 
en bithérapie ce qui permet d'augmenter la réponse anti-hypertensive et quelques fois de limiter certains 
effets indésirables :

3. Associations thérapeutiques dans le traitement de l'HTA : si monothérapie
insuffisante

IEC + diurétiques hypokaliémiants : synergie d'action diurétique (pour une meilleure diminution de 
l'HTA) et équilibre du potassium (car IEC hyperkalémiants et diurétiques hypokaméliants)

• Captopril + Hydrochlorothiazide : CAPTEA
• Enalapril + Hydrochlorothiazide : CO-RENITEC
• Perindopril + Indapamide : PRETERAX

IEC + Inhibiteur calcique (dérivé vasodilatateur) : synergie d'action et diminution du risque de 
rétention hydrosodée due aux inhibiteurs calciques (donc réduction du risque d'oedèmes)

• Trandolapril + Verapamil : TARKA LP
• Enalapril + Lercanidipine : LERCAPRESS

IEC + Inhibiteur calcique + diurétique : synergie d'action +++, limitation du nombre de médicaments 
pris : augmentation de l'observance
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• Perindopril + Amlodipine + Indapamide : TRIPLIXAM

→ plusieurs associations possibles des mêmes spécialites

4. Utilisation des IEC dans l'insuffisance cardiaque

Chez les patients insuffisants cardiaques (surtout pers âgée) : 

Chute du débit cardiaque (le coeur n'a pas une fonction contractile suffisante : dysfonction systolique du
ventricule gauche, le sang n'est pas bien distribué à l'organisme)

↓
Compensation par une stimulation sympathique (le coeur bat plus vite et plus fortement), et stimulation du

SRAA
↓

Vieillissement accéléré du coeur avec HTA, vasoconstriction périphérique (artères), rétention hydrosodée
(avec risque d'oedèmes pulmonaires)

↓
Aggravation de l'insuffisance cardiaque

↓
Utilisation des IEC : réduction de la pré charge (par réduction des oedèmes) et de la post charge (par

réduction de la tension arterielle) en inhibant la stimulation SRAA. On peut aussi donner des des sartans, β-
bloquants et des diurétiques.

↓
Chez les patients : Augmentation de la tolérance à l'effort, diminution de la morbimortalité : utilisation de
cilazapil, enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril (ces produits ont l'indication pour

l'insuffisance cardiaque pas les autres IEC (même si ils ont le même effet) car les labos ne les ont pas testés
sur l'insuffisance cardiaque donc ils n'ont pas l'AMM)

5. IEC : autres indications 

• Post infarctus immédiat (pas dans la phase aïgue de l'infarctus) : Captopril, Lisinopril, Ramipril, 
Trandolapril, Zofenopril : diminution de l'HTA et donc le risque de récidive d'infarctus du myocarde, 
diminution de l'hypertrophie ventriculaire gauche (blocage récepteurs AT1). Souvent, on les associe à un 
traitement par béta-bloquants

• Ralentissement de la progréssion de la néphropathie diabétique (si microalbuminurie présente et 
HTA) : Benazepril, Captopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril. Les IEC réduisent l'insuffisance rénale 
par leur effet vasodilatateur au niveau rénale par l'action de la prostacycline (ils protègent les reins)

• Vasodilatation des artères rénales : Les IEC réduisent l'insuffisance rénale par leur effet vasodilatateur 
au niveau rénale. Ceci permet d'éviter la sclérose rénale, à condition que les doses soient faibles en début 
de traitement pour éviter une insuffisance rénale fonctionnelle due a une trop forte vasodilatation.

• Diminution de la sclérose rénale par accumulation de collagène

6. IEC : effets indésirables 

• Risque d'angio-oedème du à l'augmentation de la bradykinine (car sa dégradation est diminuée) →
oedème de la langue, de la face, des lèvres, des paupières (semblable a un oedeme de Quincke), du 
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larynx, si oedème important => asphyxie par blocage des voies respiratoires. 

Contre indications des IEC : 

- si antécédant d'angio-oedème liés ou non aux IEC chez le patient, on ne mettra jamais ce patient sous IEC 
car trop de risque qu'il refasse un angio-oedème 

- CI si traitement sacubitril (ENTRESTO : traitement insuffisance cardiaque (pas en officine de ville), 
valsartan + sacubitril) : il est utilisé en association avec un sartan pour diminuer l'HTA en empèchant 
l'accumulation des peptides natriurétiques. Il empèche la dégradation de la bradykinine par l'inhibition de 
NEP (neutral endo peptidase) : augmentation de la bradykinine. Si on l'associe aux IEC, on a une 
augmentation trop importante de la bradykinine. Dans ce cas il faut arreter 36h avant le traitement aux IEC 
puis commencer l'ENTRESTO*.

• Dus surement à l'augementation de la bradykinine ? :

Toux sèche persistante : Cette toux non productive est génante surtout la nuit. Avant de retirer l'IEC, on va 
attendre un peu car cette toux, avec l'accumulation des doses, souvent disparait. Ou on peut également 
changer d'IEC, il peut y avoir des différences entre un IEC et un autre. La solution la plus fréquente est de 
passer à un sartan à la place de l'IEC (pas d'effet sur la bradykinine). On retrouve plus souvent cet effet chez 
les patients atteints d'asthme ou de BPCO, même si ce ne sont pas des contre-indications aux IEC. Selon les 
laboratoires, cette toux touche 10% des patients et selon les études faites hors laboratoires, cette toux pourrait
toucher jusqu'a 50% des patients (1 patient sur 2)

Eruptions cutanées (de type urticaire) : par accumulation de bradykinine au niveau de la peau,
qui cesse a l'arrêt du traitement aux IEC normalement

• Hypotension et/ou insuffisance rénale fonctionnelle (transitoire) : par un effet vasodilatateur trop 
important en début de traitement au niveau des artères rénales et si en plus le patient, souvent pers âgé 
sous diurétique, est en hyponatrémie, deshydratation et doses trop fortes ou si patient avec une sténose 
bilatérale des artères rénales : blocage trop rapide et important du SRAA au début tt chez ces patients. On 
a une aggravation de la fonction rénale liée a l'insuffisance rénale fonctionnelle. On peut éviter ces effets 
en augmentant les doses progressivement. On peut aussi arrêter les diurétiques avant de commencer les 
IEC. Il faut surveiller la fonction rénale (clairance de la crétinine)

Attention début du traitement : hyperkaliémie ↑↑ et hypercréatininémie ↑↑

• Hyperkaliémie : à surveiller 
• Foetotoxicité : contre indication des IEC chez la femme enceinte pendant les 2ème et 3ème trimestres 

(hypotension foetale, retard de croissance, anurie)
• Dysgueusies : perte de goût à cause du groupement thiol SH du captopril probablement
• Neutropénies agranulocytoses : rares, doses fortes, souvent en début de traitement, + azathiopine. 

Souvent dues à des doses trop fortes d'IEC ou à l'association IEC/immunosuppresseurs => effet 
immunoallergique.

E) ARA II (sartans)

1. Produits utilisés 

• Antagonistes des récepteurs AT1 de l'angiotensine II :

- Vasodilatation, diminution de libération d'aldostérone (diminution de la rétention hydrosodée et donc 
diminution des oedèmes), hyperkalémiants, ils favorisent aussi la prolifération des CML et de la sytnhèse de 
collagène et diminution de la stimulation sympathique

13/15



- Pas d'augmentation de bradykinine (moins de toux et problèmes cutanés) : traitement de
l'HTA si toux aux IEC. Comme ils sont moins anti-hypertenseurs, on les donne en 2ème
intention en cas d'effets indésirables des IEC. Ils possèdent moins d'effets indésirables car ils
n'agissent pas sur la bradykinine.

- pas de blocage des récepteurs AT2 : production de NO sauvegardée (vasodilatation veineuse
et effet antiprolifératif des cellules musculaires lisses vasculaires conservés)

• la Saralasine : premier médicament → peptide mais actif seulement en IV (donc pas intéressant car on 
préfère la voie orale => abandonné)

• les Sartans : Losartan (COZAAR*), Valsartan (TAREG*), Candesartan (ATACAND*),
Irbesartan (APROVEL*). ils sont actifs par voie orale. Les métabolites sont élimines par voie rénale.
Il y a une forte métabolisation au niveau hépatique de ces produits donc CI si insuffisance hépatique sévère 
et en cas de cholestase (risque d'accumulation de ces produits = chute de tension trop importante). De plus, 
une réduction de la posologie si insuffisance hépathique, insuffisance rénale, chez pers âgée (où l'on 
commence par la plus petite posologie).

2. Indications 

• dans l'HTA (en 2ème intention si toux aux IEC) :

Pas de toux et de risque d'angio-oedème par rapport aux IEC car on n'augmente pas la bradykinine.

- en monothérapie (70% d'éfficacité, avec bonne prévention des AVC et infarctus du myocarde)
- ou en associations :

Association avec diurétiques ce qui évite les fluctuations du potassium → différents dosages en fonction de 
l'effet recherché :
Valsartan + Hydrochlorothiazide : COTAREG
Candesartan + Hydrochlorothiazide : HYTACAND

Association avec inhibiteurs calciques (diminution des oedèmes des membres infèrieurs) :
Olmesartan + Amlodipine : SEVIKAR
Valsartan + Amlodipine : EXFORGE

Associations avec diurétiques et inhibiteurs calciques : 3 antyhypertenseurs = synergie +++ avec diminution 
des effets indésirables de chaque classe :
Valsartan + Hydrochlorothiazide + Amlodipine : EXFORGE HCT

• Ralentissement de la progression de la néphropathie diabétique (si microalbuminurie présente et 
HTA) et diminution de la sclérose rénale
Irbesartan, Losartan, Telmisartan

• Post infarctus immédiat : si intolérance aux IEC, utilisation de Valsartan. On observe une diminution 
de l'HTA et de l'hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) par blocage des récepteurs AT1.

• Insuffisance cardiaque avec HVG : si intolérance aux IEC
Losartan, Valsartan, Candesartan
Augmentation de la tolérance a l'effort, diminution de la morbimortalité

Valsartan +Sacubitril (ENTRESTO) : Insuffisance cardiaque
Réduction de 20% de la morbi-mortalité cardiaque après 2 ans essai ENTRESTO versus IEC. On peut donc 
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utiliser l'association ENTRESTO*/Sartan, contrairement à l'association ENTRESTO*/IEC
Sacubitril

↓
LBQ657 (métabolite actif)

↓
Inhibition de la néprylisine (Neutral Endo Peptidase)

↓
Augmentation des peptides dégradés par l'enzyme néprylisine : peptides natriurétiques ↑ (qui sont très vite

dégradés en cas d'IC)
↓

activation des récepteurs à activité guanylate cyclase : augmentation du GMPc
↓

– effet diurétique (augmentation de la filtration glomérulaire et du débit sanguin rénal) → réduction des
oedèmes

– effet natriurétique (inhibition de la libération de rénine et d'aldostérone) → réduction des oedèmes
– effet vasodilatateur (diminution de l'activité sympathique)

– effet anti-hypertrophiques et anti-fibrotiques cardiaques et effets apportés par le valsartan

le Sacubitril augmente la bradykinine et donc le risque d'angio-oedème (donc surtout pas avec IEC)

3. Effets indésirables 

• Hypotension arterielle brutale et/ou insuffisance rénale fonctionnelle : il faut adapté progressivement
les posologies notamment chez la personne âgée (surveillance de la clairance de la créatinine, et on 
commence par la plus petite dose). Si chez le patient : hyponatrémie, deshydratation, et doses trop fortes 
ou si sténose bilatérale des artères rénales : blocage trop rapide du SRAA (hyperkaliémie et 
hypercréatinemie)

• Hyperkaliémie et hyponatrémie à fortes doses
• Eruptions cutanées, toux : moins fréquents (pas d'accumulation de bradykinine, arrive chez très peu 

de patients)
• Foetotoxicité : contre indication aux 2ème et 3ème trimestre (hypotension foetale, anurie)
• Olmesartan (OLMETEC, COOLMETEC, AXELER...) : n'a pas démontré d'effets bénéfiques sur la 

morbi-mortalité cardiovasculaire (pas de protection contres les accidents cardiovasculaires) et a une 
toxicité plus importante sur le colon : entéropathie (diarrhées chroniques sévères, perte de poids, que les 
autres sartans n'ont pas) → déremboursé, il disparaitra probablement

F) Inhibiteur direct de la rénine RASILEZ : aliskiren (ne se fait 
plus)

• Inhibition partielle de la rénine (suffixe -kiren) : diminution de l'angiotensine I et II 

• seule indication historique : HTA essentielle 

• efficacité non démontrée sur morbi-mortalité cardiovasculaire et chez le diabétique =>insuffisance 
rénale augmentée et risques d'AVC => retiré du marché 
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