
LES INHIBITEURS CALCIQUES

Et inhibiteurs potassiques 



 Décrire les traitements de l’hyperkaliémie

 Décrire le mecanisme d’action des differents 

traitement

 Expliquer pourquoi les personnes atteintes de 

néphropathie chronique peuvent faire de 

l’hyperkaliémie.

Objectifs

[Unité I – Physiopathologie du potassium]



LES INHIBITEURS CALCIQUES



I/ DÉFINITION

Les inhibiteurs calciques (ou anticalciques) inhibent

l’entrée du calcium dans les cellules myocardiques

et dans les cellules musculaires lisses des parois

artérielles.

L’ion calcium étant indispensable à la contraction

musculaire, les anticalciques diminuent la contractilité

myocardique et dilatent les artères.



II/ MECANISME D’ACTION

Les inhibiteurs calciques s’opposent à la pénétration

du calcium dans :

-les fibres musculaires myocardiques

-les cellules musculaires lisses

-les cellules calcium-dépendantes du tissu nodal

(nœud sinusal et nœud auriculo-ventriculaire)



Tissu nodal,

superposé aux

structures

cardiaques



III/ PROPRIETES

-effet vasculaire

-effet cardiaque

-effet protecteur (protection du myocarde, protection

rénale, effet métabolique)



IV/ INDICATIONS

-hypertension artérielle

-angine de poitrine (angor)

-tachycardie supraventriculaire

-syndrome de Raynaud



V/ CONTRE-INDICATION

-grossesse, allaitement

-bloc auriculo-ventriculaire

-insuffisance cardiaque

-hypokaliémie

-infarctus du myocarde à la phase aiguë



VI/ EFFETS SECONDAIRES

-œdèmes des membres inférieurs

-céphalées

-rougeur du visage

-bouffées de chaleur

-hypotension artérielle

-tachycardie



Rechercher des signes d’insuffisance cardiaque

si un œdème périphérique apparaît.

Prendre les médicaments au moment des repas.

Ne pas sucer, croquer ou écraser les comprimés.

Dépister l’apparition d’éventuels effets secondaires.

Vérifier la pression artérielle avant d’augmenter la

posologie.

Surveiller la tension artérielle, pouls, ECG.

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE



Éviter la consommation d’alcool.

Prendre garde aux interactions médicamenteuses.

Ne pas interrompre le traitement sans avis médical.

Informer le médecin :

-si désir d’avoir un enfant ou d’allaiter

-si les effets indésirables persistent

-s’il ressent après la prise du médicament des

douleurs dans la région du cœur et de la poitrine.

CONSEILS AU PATIENT



Approche à l’hyperkaliémie

Pseudohyperkaliémie ?

• Hémolyse de l’échantillon
– l’utilisation d’aiguilles de petit calibre

• Aussi causée par des pathologies hématologiques : 
– thrombocytose (plaquettes >500 x 109/L)

– leucocytose (>70 000 x 109/L)

• K+ sérique est + 0.5 mEq plus élevé que K+ plasmatique

• Changements au niveau de l’ECG permettent d’exclure 
pseudohyperkaliémie



Apport en potassium

• Cause improbable d’hyperkaliémie 
avec une fonction rénale et 
surrénalienne normale

• L’apport alimentaire est habituellement 
un facteur qui contribue à 
l’hyperkaliémie en cas de diminution 
de la fonction rénale

Approche à l’hyperkaliémie



Élimination

• L’hyperkaliémie prolongée et grave suggère une diminution 
concomitante de l’excrétion de potassium par les reins.

• La diminution de l’excrétion du potassium par les reins peut être 
causée par un ou plusieurs des éléments suivants :

• Diminution du débit urinaire / de la délivrance distale de sodium 
(e.g. déplétion volémique)

• Diminution de l’activité de l’aldostérone (carence ou résistance)

• Fonction anormale du tube collecteur cortical
– certaines maladies affectent le néphron distal.

Le lupus et la drépanocytose en sont deux exemples.

Approche à l’hyperkaliémie



Réserve potassique corporel

b) Le potassium corporel total est souvent faible chez les 
patients atteints d’acidocétose diabétique 
en raison des pertes rénales de potassium

• intracellulaire:
– l’hypertonicité du milieu extracellulaire (en raison de l’hyperglycémie) 

encourage un déplacement de l’eau intracellulaire vers le milieu 
extracellulaire 
(ce mouvement provoque la perte de K+ par l’effet « solvent drag »)

– déficience d’insuline encourage également un décalage du potassium vers le milieu 
extracellulaire

• extracellulaire
– pertes découlant de l’augmentation du débit urinaire

• le glucose tubulaire et les corps cétoniques qui ne sont pas réabsorbés dans le 
tubule proximal entraînent de l’eau et du Na+ au tubule distal/canal collecteur 
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Hyperkaliémie  - traitement  

• Protection du coeur

– Infusion de calcium;  ↑ seuil de dépolarisation

• Redistribution aux cellules

– Insuline/glucose

– agoniste bêta-2 adrénergique (salbutamol)

– Bicarbonate (seulement en cas d’acidose)

• Éliminer l’excès de K+ en le retirant du corps

– diurétiques si la fonction rénale appropriée

– résine de sulfonate de polystyrène sodique contenant 
un échangeur d'ions qui est ingérée et se lie au K+ 
gastrointestinal

– hémodialyse
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« …vous êtes préoccupé par la possibilité d’aggraver son hyperkaliémie. »



Inhibiteurs des canaux potassiques

Les médicaments qui favorisent la fermeture 

des canaux potassiques ont, en principe, les 

effets inverses des ouvreurs. Selon leur affinité 

préférentielle pour les canaux potassiques des 

différents organes, ils augmentent la sécrétion 

d’insuline, augmentent la durée du potentiel 

d’action cardiaque et pourraient augmenter les 

résistances vasculaires périphériques.

Leur utilisation thérapeutique découle de leur 

effet hypoglycémiant et de leur effet 

antiarythmique.



Inhibiteur à effet hypoglycémiant

Inhibiteurs des canaux potassiques

les médicaments de ce groupe sont des sulfamides 

hypoglycémiants.

Au niveau des cellules ß du pancréas, ils favorisent la 

fermeture des canaux potassiques dépendants de l’ATP, ce 

qui entraîne une augmentation de la concentration 

intracellulaire de K+ et l’ouverture des canaux calciques 

voltage-dépendants.

Les sulfamides hypoglycémiants sont le tolbutamide, le 

chlorpropamide, le carbutamide, le glipizide, le glibenclamide, 

le glibornuride, le gliclazide et le glimépiride



Inhibiteurs des canaux potassiques

Inhibiteur à effet antiarythmique

Les médicaments qui ont des effets antiarythmiques en 

favorisant la fermeture des canaux potassiques 

constituent la classe III des antiarythmiques de 

Vaughan-Williams. En favorisant la fermeture des 

canaux potassiques du tissu conducteur cardiaque, ils 

freinent la sortie du potassium et prolongent la durée du 

potentiel d’action et, par conséquent, la durée de la 

période réfractaire, sans modifier la vitesse de 

conduction.

Les deux médicaments qui, outre leurs autres 

propriétés, favorisent la fermeture des canaux 

potassiques sont l’amiodarone et le sotalol.




