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Par souci de concision, on choisit de limiter le sujet aux deux principales situations où l’usage des diurétiques se 

discute à savoir : 

- pour maintenir une diurèse chez des malades en insuffisance rénale aiguë oligo-anurique d’une part. Le 
niveau de preuve est ici assez robuste pour éliminer cette indication d’emblée. 

- après la phase de choc, quand il s’agit d’inverser une balance hydrique positive d’autre part.On verra 
que, si les diurétiques peuvent avoir leur place ici, la réflexion qui conduit à leur prescription repose sur 
une évaluation clinique ou paraclinique peu objective, tant en ce qui concerne l’initiation du traitement, 
que la gestion de son rapport bénéfice-risque ou encore le moment optimal de son interruption. 

 

On ne parlera pas des diurétiques dans l’insuffisance rénale chronique décompensée, du débat diurétiques vs 

épuration extrarénale ni des stratégies de restriction des apports hydrosodés qui alourdiraient le propos. 

 

1- Des diurétiques pour l’insuffisance rénale ? 
 

L’oligo-anurie est un des marqueurs les plus visibles et pertinents de la souffrance rénale en situation critique. 

L’envie de corriger ce signe clinique par un traitement symptomatique vient naturellement à 

l’esprit.Néanmoins, l’hypothèse qu’une diurèse forcée réduirait l’insuffisance rénale ou sauverait des vies a été 

testée et s’est avérée fausse. Alors qu’une étude rétrospective a même montré une surmortalité dans cette 

indication
1
, plusieurs études prospectives, ainsi que les méta-analyses qui en regroupent les résultats ont 

donné un résultat univoque : qu’ils soient prescritspour le traitement ou la prévention de l’insuffisance rénale, 

les diurétiques ne réduisent ni le recours à l’épuration extra-rénale, ni la mortalité
2,3

. Il est à présent acquis que 

l’indication est mauvaise
4,5

, et il existe plusieurs explications à cela :  

- Premièrement,l’insuffisance rénale s’inscrit souvent en réanimation dans une défaillance multifactorielle. 

L’hypoperfusion rénale et la toxicité médicamenteuse qui en sont les principaux responsables ne sont bien sûr 

par traitées par les diurétiques
6
 ! Qui plus est, l’oligurie dans ces situations peut aussi bien témoigner de la 

capacité d’adaptation du rein que de sa défaillance. Les diurétiques peuvent être à cet égard contreproductifs. 

- Deuxièmement, l’insuffisance rénale réduit l’excrétion tubulaire du furosémide et donc son efficacité, ce qui 

peut conduire à en augmenter la posologie, opposant à de faibles bénéfices une iatrogénie supplémentaire
7
. En 

outre, le furosémide est fortement lié à l’albumine ; les situations d’hypoalbuminémie, fréquentes en 

réanimation, posent le même problème de dose efficace. 

- Troisièmement, s’il a été montré que le furosémide réduit la consommation d’oxygène de l’anse de Henlé en 

conditions expérimentales d’hypoxie
8,9

, il n’en est rien en situation d’hypovolémie
10

, comme c’est le cas chez 

beaucoup de malades de réanimation. Au contraire, les diurétiques en soi réduisent la volémie efficace, la 

filtration glomérulaire, et altèrent l’autorégulation du débit sanguin rénal par l’activation des systèmes 

adrénergique et rénine-angiotensine-aldostérone
11,12

. L’hyperaldostéronismeainsi induit entraine lui-même 

une résistance au furosémide
13,14

. Ce sont autant de facteurs qui concourent à l’inefficacité voire à la toxicité 

des diurétiques. 

- Enfin, parce que les diurétiques augmentent la diurèse sans traiter la cause de l’oligo-anurie, ils conduisent 

souvent le clinicien à négliger le statut volémique, le débit cardiaque et la pression de perfusion. Et parce qu’ils 

n’augmentent pas la clairance de la créatinine, les diurétiques ne traitent pas les conséquences métaboliques 

de l’insuffisance rénale ; le risque en est de différer le recours à l’épuration extrarénale, avec toutes les 

conséquences que ce retard implique
15,16

.  



Pour toutes ces raisons, chez des patients critiques en insuffisance rénale aiguë, le traitement diurétique ne 

répond généralement pas à un modèle physiopathologique solide. Son action se résume essentiellement à des 

effets indésirables et n’est donc pas justifiée. 

 

2- Des diurétiques malgré l’insuffisance rénale ? 
 

Si les diurétiques n’ont pas d’intérêt direct pour la fonction rénale, il peut néanmoins être nécessaire de les 

utiliser malgré une insuffisance rénale. Cela s’adresse alors à la problématique de la surcharge hydrique avec 

ses conséquences néfastes sur la plupart des organes, ainsi qu’une surmortalité directement imputable
17

. Cette 

question se pose plutôt une fois la situation aiguë stabilisée, c’est-à-dire en deuxième partie de séjour, lorsque 

s’engage ce que certains auteurs nomment la « dé-réanimation ». 

a- Un diagnostic difficile 
 

Malheureusement, la démarche diagnostique et thérapeutique dans ce cadre se réduit souvent à un arc réflexe 

de type « oedèmespériphériques = diurétiques » alors que le problème est bien plus complexe, et que dans de 

nombreux cas, il serait préférable de s’abstenir. On dispose ainsi de peu d’arguments robustes pour 

diagnostiquer spécifiquement la congestion du secteur extravasculaire, même concernant les organes les plus 

souvent visés par l’intuition clinique : 

- les bonnes sensibilités et spécificités des différents signes cliniques et paracliniques de congestion pulmonaire 

s’inspirent de la sémiologie cardiologique pure. Mais on imagine aisément une plus grande confusion en 

réanimation, tant il y est difficile de distinguer, chez un malade multidéfaillant et alité depuis plusieurs jours, un 

OAP lésionnel d’un OAP cardiogénique, un comblement alvéolaire d’une condensation passive, une pleurésie 

réactionnelle d’un épanchement de surcharge, etc... Qui plus est, puisqu’il s’agit de décider d’initier un 

traitement diurétique à partir d’un faisceau d’arguments diagnostiques, c’est surdesvaleurs prédictives que 

doit s’appuyer le clinicien afin de déterminer sila présence ou l’absence des signes de congestion 

témoignentbien d’un état physiopathologique objectif.Or, les rares données à notre connaissance ne 

concernent là encore que des malades monodéfaillants,en insuffisance cardiaque congestive chronique, et les 

performances diagnostiques sont médiocres : la valeur prédictive positive des différents signes cliniques de 

congestion pulmonaire oscille autour de 75%, celle de la radiographie vers les 70% ; les valeurs prédictives 

négatives ne dépassent pas 62%
18

. Et aucun des outils en notre possession,  biologiques
19

 ou 

technologiques(échographie, données indirectes issues de la thermodilution,…)
19–21

 ne permet de répondre 

plus précisément à ces questions.  

- concernant la dysfonction rénale, il est également tentant d’attribuer sa pérennisation à la surcharge 

volémique. Mais là encore, peu d’indices l’attestent, et notamment aucun indice biologique.Malbrain a certes 

proposé le concept de pression de perfusion rénale (pression artérielle moyenne - pression abdominale) 

comme marqueur de congestion rénale
20

, mais les conditions rigoureuses de recueil de la pression abdominale 

ne sont pas fréquemment réunies. Qui plus est, cet indice ayant plusieurs déterminants, il serait réducteur de 

n’y voir pour solution qu’unetrop simple réduction volémique.  

- enfin concernant l’appareil cardiocirculatoire, l’estimation des pressions de remplissages est souvent prise à 

défaut parce qu’elle ne concerne pas directement le secteur extravasculaire d’une part, et parce qu’elle 

n’évalue que la part hydrostatique de la congestion d’autre part. Seule la pression veineuse centrale parait 

relativement spécifique de la surcharge hydrique et de ses conséquences. Ainsi, sa valeur comme marqueur 

d’insuffisance rénale et de mortalité a été plusieurs fois montrée, dans l’insuffisance cardiaque
22–24

comme en 

réanimation
25,26

. Dans une cohorte de malades en décompensation cardiaque avancée, les patients dont on 

pouvait abaisser la PVC en dessous de 8 mmHg avaient un débit de filtration glomérulaire supérieur aux autres, 

que leur débit cardiaque soit élevé ou bas
24

. La simplicité d’utilisation de cet indice, sous réserve d’une certaine 

rigueur dans la mesure, représente sans doute un atout supplémentaire. Pourtant, conditionner une réduction 

volémique à un objectif de PVC ne semble pas de pratique routinière. 



Pour conclure, on ne paraphrasera pasPinsky, qui assénait il y a quelques années que les œdèmes 

périphériques sont un problème cosmétique
27

, mais on conviendra qu’en termes diagnostiques, l’arsenal 

décisionnel fait défaut. Traiter une supposée congestion sur la base d’un surpoids ou d’œdèmes périphériques 

ne se fait jamais que dans une grande incertitude que le bon sens clinique ne permet pas de négliger. 

b- Un choix thérapeutique complexe 
 

Quand bien même une congestion serait objectivée, il est rare que celle-ci ne soit due qu’à une affaire de 

volumequ’on pourrait se contenter de régler par les seuls diurétiques. Eliminer les drogues néphrotoxiques, 

optimiser le débit cardiaque (correction d’une arythmie, optimisation de la fonction systolique et de la trop 

négligée fonction diastolique)
28

, lutter contre la dénutrition et la grabatisation, met à disposition du clinicien un 

ensemble de thérapeutiques appropriées (albumine, cardiotropes, thérapeutiques non médicamenteuses…) 

qui restent malheureusement sous-évalués dans cette indication, et de fait rarement prescrits. Dans une étude 

pilote, certes imparfaite méthodologiquement, mais avec une intéressante idée de départ, Cordemans et al. 

proposaient par exemple de contrer la pression hydrostatique pulmonaire par la PEEP, corriger la pression 

oncotique par l’administration d’albumine 20% jusqu’à un objectif de 30 g/l puis enfin administrer du 

furosémide
29

. L’application de ce protocole permettait une réduction significative de la mortalité, des durées 

de ventilation artificielle et des durées de séjour en réanimation. Ce type de procédure de « dé-réanimation » 

est pourtant rare, et il y a de quoi s’en étonner, tant il y aurait à gagner à concevoir des « lately goal-

directedtherapies » avec autant de complexité et de précision qu’il y en a pour leur pendant précoce. Les 

diurétiques ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt mais s’inscrire dans une approche multimodale 

spécifique à chaque patient. 

 

3- Des diurétiques à quel prix ? 
 

Quelle que soit leur indication et donc leur supposée efficacité, les diurétiques posent un objectif problème de 

tolérance. Employés trop tôt, trop longtemps, ou à trop fortes doses, les effets indésirables des diurétiques 

peuvent prendre le dessus, voire même aller à l’inverse de leur objectif et altérer des fonctions d’organes qu’ils 

étaient supposés traiter. Les effets négatifs de la réduction volémique (qui suggèrerait de l’interrompre) 

sontalors difficiles à distinguer d’une efficacité insuffisante du traitement (qui suggèrerait de l’intensifier) : 

- la réduction volémique par diurétiquesentraine en premier lieu la réduction du volume circulant, avec pour 

objectif de créer un appel de volume extravasculaire.Bellomo évalue cette capacité naturelle de refilling à 3-4 

ml/kg/h
28

, ce qui parait assez large. Cependant, l’expérience clinique suggère une importante variabilité 

interindividuelle, le risque en cas de défaut étant bien sûr à la majoration de l’insuffisance rénale.Et si 

l’optimisation du refillingjustifie parfois des traitements de soutien,tels que les vasopresseurs oul’apport 

d’albumine exogène
29

, on a encore peu évalué pour ces thérapeutiques théoriquement iatrogènes, si leurs 

effets indésirables (notamment rénaux) surpassent le bénéfice initialement visé. 

- le traitement diurétique peut également avoir un effet paradoxal pour la fonction respiratoire : la perte de 

volume circulantpeut déséquilibrerles rapports ventilation/perfusion pulmonaires en faveur des zones 1 de 

West (VA > Q), d’autant plus si une importante pression expiratoire positive est appliquée à des patients dont 

l’hématose reste imparfaite. 

- enfin, l’emploi des diurétiques s’accompagne spécifiquement d’effets métaboliques indésirables. Au premier 

rang se situe certainement l’hypernatrémie dont un faisceau croissant d’études décrit la prévalence en 

réanimation et la surmortalité qui s’y associe
30–33

. Si la responsabilité des diurétiques demande confirmation, 

des éléments de réponse ont été donnés en 2012 par une équipe hollandaise, qui observait à partir des 

données de près de 80 000 patients, un doublement en 20 ans de l’incidence de l’hypernatrémie en 

réanimation
34

. Les auteurs attribuaient cette évolution à deux phénomènes : l’essor de l’hémisuccinate 

d’hydrocortisone et l’emploi plus large du furosémide dans le cadre de stratégies volémiques restrictives
34

. En 

ce sens, certains auteurs proposent d’ailleurs d’associer les thiazidiques aux diurétiques de l’anse pour 

amplifier la natriurèse et équilibrer la déplétion hydrosodée
6,35

.Moins problématique mais à ne pas négliger,le 

furosémide provoque une perte en potassium et magnésium qu’il faut savoir anticiper et corriger, au risque de 



provoquer des troubles musculaires et rythmiques cardiaques, eux-mêmes propres à amplifier les phénomènes 

congestifs. Les épargneurs potassiques peuvent avoir de l’intérêt mais sont d’emploi délicat (donc rare) dans ce 

cadre. L’alcalose métabolique enfin, peut entraver un sevrage ventilatoire que la « diurétisation » cherchait à 

accélérer. L’acétazolamide est une solution, là encore, peu courante. 

En somme, ces effets indésirables,parfois contradictoires,sont nombreux et objectifs. Cependant, ils restent 

mal évalués,souvent relégués au rang de fatalité, et ne freinent guère l’utilisation exclusive du furosémide. Au 

contraire, puisque seule la dose fait que quelque chose n’est pas un poison, l’épargne diurétique devrait 

s’intégrer dans les objectifs de prise en charge de la volémie en réanimation. 

 

4- Des diurétiques jusqu’à quand ? 
 

Ce dernier paragraphe sera très court bien qu’il ne soit pas le moins important. Plusieurs auteurs posent la 

question de l’arrêt des diurétiques une fois qu’ils ont été prescrits, mais aucun à notre connaissance n’apporte 

de réponse tangible
5,36

. Il n’y a d’ailleurs pas de définition standardisée de la récupération rénale après IRA
5
. 

C’est pourtant aussi quand ils dépassent leur objectif que les diurétiques peuvent devenir toxiques. Toutes les 

questions posées antérieurement se reposent concernant l’accomplissement du traitement diurétique : que 

faire quand les dysfonctions d’organe qu’on pensait soigner s’amplifient sous traitement ? Augmenter la dose 

ou l’arrêter ?  

 

CONCLUSION 

L’utilisation des diurétiques dans l’insuffisance rénale en réanimation est trop souvent uniquement 

symptomatique, reposant sur un faisceau d’arguments cliniques indirects,dont les valeurs prédictives font 

défaut. Elle occulte alors une approche physiopathologique complexe incluant la pression artérielle, la pression 

osmotique, la pression oncotique, la dysfonction cardiaque droite, gauche, systolique, diastolique, les 

résistances vasculaires pulmonaires, systémiques, les toxicités médicamenteuses (dont celles des diurétiques 

eux-même),la solidarité musculo-veineuse ou encore… les erreurs de pesée ! Cette approche multimodale 

permettrait pourtant d’élargir le champ thérapeutique disponible, et ainsi,non pas d’en éliminer les 

diurétiques, mais d’en limiter l’usage à un strict nécessaire qui reste aujourd’hui totalement indéfini. 
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