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Tous les diurétiques sont-ils égaux
pour traiter les malades hypertendus ?
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Are all diuretics equal for the treatment
of hypertensive patients ?
Thiazide (hydrochlorothiazide,…) and thiazide-like (chlortalidone, indapamide,…) diuretics are widely used to treat hypertensive
patients. There is growing evidence that
these diuretics are not interchangeable and
that it might be preferable to choose a thiazide-like diuretic whenever the use of a diuretic is considered. This is in order to prevent
optimally the development of cardiovascular
complications and the occurrence of metabolic
side effects, in particular diabetes.

Les diurétiques thiazidiques (hydrochlorothiazide,…) et «thiazide-like» (chlortalidone, indapamide,…) sont largement utilisés pour traiter les malades hypertendus. Il y a de plus en plus
d’évidence que ces diurétiques ne sont pas interchangeables
et qu’il peut y avoir intérêt à choisir un diurétique «thiazidelike» chaque fois que l’emploi d’un diurétique est considéré,
ceci pour prévenir de façon optimale les complications cardiovasculaires et diminuer les effets indésirables sur le plan
métabolique, en particulier le développement d’un diabète.

introduction
Les diurétiques ont joué un rôle de premier plan dans le traitement de l’hypertension artérielle depuis leur introduction
en 1958. Ils ont été impliqués dans toutes les grandes études
de morbidité-mortalité et font partie aujourd’hui des options
à considérer pour initier le traitement antihypertenseur.1,2 Ces
agents sont par ailleurs indispensables pour augmenter l’efficacité d’autres classes thérapeutiques, les bloqueurs du système rénine-angiotensine en particulier. Ainsi existe-t-il aujourd’hui de nombreu
ses associations fixes dont un des composants est un diurétique.
On distingue habituellement plusieurs types de diurétiques : les diurétiques
thiazidiques, dont le représentant le plus connu en Suisse est l’hydrochlorothiazide (Esidrex) ; les diurétiques «thiazide-like», comme la chlortalidone (Hygroton),
l’indapamide (Fludex SR) et la métolazone (Métolazone) ; les diurétiques de l’anse,
en particulier le furosémide (Lasix, Furodrix, Furosémide, Fursol, Oedemex) et le
torasémide (Torem, Torasémide) ; les diurétiques d’épargne du potassium comme
les antagonistes de l’aldostérone (spironolactone (Aldactone, Xenalon), l’éplérénone (Inspra)) et l’amiloride (disponible en Suisse seulement en association avec
de l’hydrochlorothiazide). Les diurétiques de l’anse sont indispensables lorsque la
fonction rénale est altérée, ou occasionnellement en cas d’hypertension sévère,
résistante au traitement. Les antagonistes de l’aldostérone augmentent considérablement l’efficacité des autres diurétiques, tout en préservant le capital potassique de l’organisme. Pour ce qui est de l’amiloride, il n’a qu’une faible efficacité
antihypertensive, mais a l’avantage de prévenir la survenue d’hypokaliémie lors
qu’il est coadministré avec de l’hydrochlorothiazide.
En 2011 ont été publiées les dernières recommandations des experts anglais
(NICE Guidelines) concernant la prise en charge et le traitement des malades hypertendus.3 Ces experts proposent de choisir préférentiellement un diurétique
«thiazide-like» chaque fois qu’un diurétique doit être introduit. Cela n’est pas
vraiment surprenant étant donné les doutes émis récemment quant à l’interchangeabilité des diurétiques thiazidiques et «thiazide-like».4
Le but du présent article est d’examiner s’il y a un avantage à utiliser dans la
pratique de tous les jours l’un plutôt que l’autre type de diurétique. La discussion
sera limitée à l’hydrochlorothiazide, à la chlortalidone et à l’indapamide, puisque
ce sont ces diurétiques qui occupent une place prépondérante dans notre pays.
Il y a malheureusement très peu de données disponibles sur la métolazone, une
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tance de son effet natriurétique plus longtemps que l’hydrochlorothiazide, la chlortalidone et l’indapamide lors de
détérioration de la fonction rénale.

mécanisme d’action
Les diurétiques thiazidiques et « thiazide-like » agissent
en inhibant le cotransporteur Na+/Cl- localisé au niveau de
la portion initiale du tube contourné distal, ce qui rend
compte de leurs propriétés natriurétiques.5 La diminution
du capital sodique de l’organisme entraîne une activation
du système rénine-angiotensine, cette hyperréninémie étant
un facteur limitant l’efficacité de ces médicaments. En monothérapie, les diurétiques thiazidiques et «thiazide-like»
tendent à être plus efficaces chez les malades sensibles au
sel, à savoir les malades qui augmentent leur pression artérielle en réponse à une surcharge de sodium, chez les
malades âgés et les malades de race noire.6
Les diurétiques thiazidiques et «thiazide-like» ont également un effet vasodilatateur.6 Cet effet est le mieux documenté et est le plus important pour l’indapamide.7 Ainsi,
chez le malade hypertendu, ce diurétique diminue la pression artérielle chez des malades anéphritiques en hé
modialyse.8 Cet effet vasodilatateur a été attribué à une
diminution du flux de calcium entrant dans les cellules
musculaires lisses des vaisseaux, en relation peut-être à la
haute liposolubilité de l’indapamide qui s’accumule dans
la membrane cellulaire.9

efficacité antihypertensive
Il n’y a que peu d’essais cliniques contrôlés ayant comparé directement l’efficacité antihypertensive de diurétiques
différents. En ce qui concerne la chlortalidone (25 mg/jour),
elle abaisse, en huit semaines, significativement plus la
pression artérielle systolique que l’hydrochlorothiazide
(50 mg/jour), la différence atteignant 5 mmHg lorsque mesu
rée par enregistrement tensionnel en ambulatoire (MAPA).10
En fait, la chlortalidone a une demi-vie plus longue que
l’hydrochlorothiazide. La meilleure efficacité de la chlortalidone a été confirmée dans deux méta-analyses récen
tes.11,12 La dernière en date a porté sur 26 essais cliniques
impliquant l’hydrochlorothiazide, alors que trois études
seulement étaient disponibles pour la chlortalidone.12 Pour
abaisser la pression systolique de 10 mmHg, on peut estimer à 8,6 mg la dose de chlortalidone nécessaire, en comparaison avec 26,4 mmHg pour l’hydrochlorothiazide.
L’indapamide existe sous deux formes galéniques : l’indapamide à libération immédiate (immediate release (IR)
formulation) et l’indapamide à libération retardée (slowrelease (SR) formulation). L’indapamide SR a l’avantage de
pouvoir être administré à une dose plus petite que l’indapamide IR, permettant de minimiser les effets métaboliques indésirables qui ont un caractère dose-dépendant.
En fait, 1,5 mg de la formulation SR a une efficacité antihypertensive de même amplitude que celle de 2,5 mg de la
formulation IR, que la pression soit mesurée au cabinet ou
enregistrée sur 24 heures en ambulatoire.13,14 L’efficacité
de différents agents antihypertenseurs a été comparée dans
une méta-analyse n’ayant inclus que des essais cliniques
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randomisés et réalisés en double insu.15 Le tableau 1 montre
les résultats obtenus avec l’indapamide SR, 1,5 mg, versus
différentes doses d’hydrochlorothiazide.
Tableau 1. Baisse de la pression artérielle systolique
(PAS, intervalle de confiance 95%, mmHg) et diastolique (PAD) induite par l’hydrochlorothiazide
(HCTZ) ou l’indapamide SR administrés en monothérapie15
* Nombre de malades.
n*
HCTZ (mg/
jour)
• m 25
• 50
Indapamide
SR

PAS

PAD

317
56

-18,88 (-20,84, -16,92) -11,01 (-11,89, -10,13)
-19,3 (-22,6-16,00)
-14,00 (-15,96,-12,04)

265

-22,23 (-23,88,-20,58)

-11,72 (-12,75,-10,69)

effets sur la morbidité et la mortalité
cardiovasculaires
Il est difficile d’établir si l’un des diurétiques considérés
dans cet article possède un avantage en termes de protection
contre les maladies cardiovasculaires et rénales. Il n’existe
en effet pas de comparaison directe entre les différentes
molécules au sein des essais cliniques de morbidité-morta
lité randomisés. De plus, dans les études comportant dans
un bras de traitement l’hydrochlorothiazide, la chlortalidone
ou l’indapamide, ces agents sont administrés dans plus de
la moitié des cas avec d’autres agents antihypertenseurs,
le plus souvent un b-bloquant ou un bloqueur du système
rénine-angiotensine. En effet, sont définis dans les essais
cliniques des pressions cibles et des schémas thérapeuti
ques stricts à suivre pour les atteindre.
La meilleure preuve que la chlortalidone pourrait avoir
un avantage sur l’hydrochlorothiazide se fonde sur l’analyse rétrospective d’une cohorte de malades hypertendus
âgés de 35 à 57 ans au moment de leur inclusion.16 Il s’agissait d’hommes qui avaient été suivis pendant sept ans sous
un traitement initial, soit d’hydrochlorothiazide (n = 4049) ou
de chlortalidone (n = 2392), à des doses élevées (50 à 100 mg/
jour), avec la possibilité d’ajouter un agent sympatholyti
que ou un vasodilatateur artériolaire si nécessaire pour
abaisser la pression diastolique en-dessous de 89 mmHg,
ou au minimum de 10 mmHg. Les malades ayant reçu la
chlortalidone ont présenté significativement moins d’événements cardiovasculaires que ceux ayant été traités par
l’hydrochlorothiazide (hazard ratio : 0,79, intervalle de con
fiance 95% : 0,68-0,92 ; p l 0,0016). A relever aussi un avantage significatif en faveur de la chlortalidone sur plusieurs
paramètres : une pression systolique, des taux sanguins de
cholestérol (LDL) et de triglycérides plus bas, ainsi qu’une
kaliémie plus élevée.
Les essais cliniques contrôlés comportant dans un bras de
traitement l’hydrochlorothiazide, la chlortalidone ou l’inda
pamide ont été revus récemment.4 Les auteurs sont arrivés
à la conclusion que la chlortalidone et l’indapamide pourraient effectivement avoir un meilleur effet sur le pronostic
cardiovasculaire que l’hydrochlorothiazide.
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effets métaboliques indésirables
Les effets métaboliques indésirables des diurétiques
thiazidiques et «thiazide-like» ont un caractère dose-dépendant. Ils comportent typiquement l’hypokaliémie, l’hyperuricémie, l’hyperglycémie ainsi qu’une altération potentiellement délétère du profil lipidique (taux de LDLcholestérol et de triglycérides augmentés). Pour ce qui est
des troubles lipidiques, ils surviennent surtout en début
de traitement, mais semblent ne pas persister au cours d’un
traitement à long terme.17,18 L’indapamide a un avantage à
cet égard. Dans sa formulation SR et à une dose de 1,5 mg,
il est pratiquement neutre sur le plan métabolique.19
Une remarque s’impose concernant l’intolérance au glucose causée par l’hydrochlorothiazide et la chlortalidone. Il
semble qu’elle soit favorisée par la diminution du capital
potassique de l’organisme, reflétée par une hypokaliémie.20,21 Il apparaît aujourd’hui que l’effet diabétogène de
l’hydrochlorothiazide chez le malade hypertendu peut être
évité en administrant simultanément un diurétique d’épargne
du potassium comme l’amiloride.22

bloqueur du système rénine-angiotensine étant la plus rationnelle et celle dont les effets bénéfiques ont été les
mieux documentés. Il semble en fait que les diurétiques
thiazidiques et «thiazide-like» ne soient pas interchangea
bles, ce qui a conduit récemment des experts anglais à
préconiser l’emploi préférentiel de chlortalidone ou d’indapamide chaque fois que l’introduction d’un diurétique
est envisagée.3 A l’heure où les associations fixes gagnent
en popularité, toutes les préparations basées sur un bloqueur du système rénine-angiotensine contiennent de
l’hydrochlorothiazide, à l’exception de celle associant un
inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
(périndopril) et de l’indapamide.

Implications pratiques

> Les diurétiques thiazidiques (hydrochlorothiazide) et «thiaconclusions
Le recours aux diurétiques thiazidiques et «thiazidelike» est souvent inévitable lors de la prise en charge de
malades hypertendus. Ces agents font encore partie des
médicaments antihypertenseurs de première intention selon les recommandations d’experts, celles entre autres de
la Société européenne d’hypertension.2 Ils deviennent par
ailleurs une aide précieuse lorsqu’il est nécessaire d’avoir
recours à une association médicamenteuse, celle avec un

zide-like» (chlortalidone, indapamide) ont tous, en traitement de l’hypertension artérielle, des effets bénéfiques sur la
morbidité et la mortalité cardiovasculaire

> Les diurétiques «thiazide-like» semblent avoir un avantage

par rapport aux diurétiques thiazidiques sur le plan de la prévention des complications cardiovasculaires

> Les diurétiques «thiazide-like» ont moins d’effets métaboliques indésirables que les diurétiques thiazidiques
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